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1 Contexte et objectifs 

1.1 Contexte et enjeux 

La majorité du territoire haut-normand se situe sur des sols sensibles aux ruissellements, à l’érosion, 
et aux transferts de polluants qui leurs sont associés. Sur chaque bassin versant, la prégnance des 
risques de pollution des masses d’eau et d’inondation par les coulées boueuses est directement 
fonction de l’occupation des sols comme cela a été intégré dans la cartographie élaborée par l’INRA 
en 2000 (Figure 1).  

 
Figure 1 : cartographie de la sensibilité des sols à l’érosion en Haute-Normandie, intégrée par bassin versant élémentaire 

Les cultures agricoles annuelles aggravent la sensibilité au ruissellement, à l’érosion et aux pollutions, 
tout comme les surfaces artificialisées, tandis que les prairies les réduisent par leurs capacités 
d’infiltration, de filtration et sédimentation.  

Ces prairies jouent un rôle de zone tampon efficace, qui a été démontré par les organismes de 
recherche tels que l’IRSTEA et l’INRA, et qui a été depuis intégré aux modèles (VFS-MOD, Stream, 
Lisem). L’intensité du risque érosion-inondation-pollution est donc fonction de l’importance des 
surfaces en herbe et de leur distribution spatiale par rapport aux zones à enjeux.  
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Ainsi, la connaissance spatiale et temporelle de l’occupation du sol et celle de son évolution sont 
essentielles pour déterminer les risques actuels et futurs de pollution des masses d’eau et 
d’inondation par les coulées boueuses, comme pour définir ou réadapter les programmes d’actions.  

Dans l’occupation du sol, le suivi des surfaces en herbe présente le plus d’intérêt puisque ce sont très 
majoritairement les prairies qui changent d’affectation, (cf Agreste de Haute-Normandie nos 83 et 
84) avec des impacts conséquents sur la ressource. Par exemple, sur les 20 000 ha du territoire du 
SMBV de l’Austreberthe, l’analyse par photo-interprétation de l’évolution des surfaces en herbe 
entre 1973 et 2008 a montré une perte de 3 350 ha alors que les surfaces en cultures annuelles et 
surfaces artificialisées ont progressé de 3 100 ha. En conséquence, les volumes de ruissellement ont 
été multipliés par 2 à 4 et les débits max ont été augmentés de 200% (source Diren 1999 A. 
Mothelay). La fréquence des écoulements a été multipliée par 5 à 10 entrainant de nombreux 
épisodes de turbidité (source : historique des crues sur le BV de la Lézarde - AREAS 1995). L’essentiel 
de ces changements s’est effectué en périphérie des zones à enjeux (bâti, zone de pente et cours 
d’eau), voir Figure 2. 

 
Figure 2 : recensement des nouvelles zones de contact entre les zones bâties et les cultures en position amont sur le bassin 
vesrant de l’Austreberthe en 2008 

Cette évolution lente mais continue conduit à accroître ces risques sur de nombreux territoires, voire 
à les faire apparaître sur des territoires qui en étaient indemnes auparavant. C’est cette évolution 
qu’il est nécessaire d’appréhender pour gérer et anticiper les risques. Il n’est pas rare que le 
retournement d’une seule prairie amplifie les risques de façon significative, lorsqu’elle est en 
position de zone tampon entre des secteurs ruisselants et une zone à enjeux.  
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Actuellement, ce type d’information permettant de quantifier l’évolution spatiale et temporelle des 
surfaces en herbe n’est pas disponible sur le territoire Seine-Aval. Il existe des données diverses pour 
des dates fixes. C’est le cas du MOS de HN (2009) qui a une vocation urbaine très prononcée et de ce 
fait, la précision cartographique pour les zones agricoles n’est pas suffisante pour un tel suivi. 
L’information pourrait également être connue partiellement à partir du registre parcellaire 
graphique, mais elle ne concerne que la SAU déclarée à la PAC et elle identifie de nombreux îlots dits 
« mixtes », dans lesquels ni la surface, ni la position des prairies par rapport aux cultures annuelles ne 
sont indiquées. En outre, ces informations ne sont disponibles que depuis 2009.  

Les gestionnaires des territoires, y compris ceux qui interviennent sur des ZPAAC (Syndicat du SAGE 
Cailly-Aubette-Robec, SMBV Austreberthe, CODAH, SMBV Pointe de Caux, SMBV Durdent et SERPN), 
demandent des informations, ou des données permettant une localisation précise des surfaces en 
herbe avec une vision diachronique de leur évolution depuis 1990.  

Techniquement, sur des étendues spatiales et temporelles de la taille des bassins versants (de 
centaines de kilomètres carrés et sur une période allant de 1990 à 2014), seules les images 
satellitaires sont susceptibles d’apporter les informations recherchées après un traitement et des 
croisements adaptés.  

1.2 Objectifs 

1.2.1 Objectif général à moyen terme 

La connaissance précise des surfaces enherbées, avec leur localisation et leur évolution, est 
essentielle pour évaluer les pressions sur les masses d’eau et les enjeux humains que font peser les 
ruissellements érosifs. C’est un élément clé d’aide à la décision pour les maîtres d’ouvrage sur les 
territoires de la région, permettant d’identifier les secteurs prioritaires et les programmes d’actions 
les plus efficaces pour réduire les risques. Or, il n’existe pas d’information fiable et homogène sur la 
localisation de ces surfaces enherbées à une échelle opérationnelle face aux enjeux bien localisés, ni 
a fortiori sur leur évolution au cours des 25 dernières années.  

Ce présent programme se place dans l’objectif général de création d’un outil régional de suivi de 
l’évolution de l’occupation des sols agricoles, notamment pour suivre l’évolution des prairies. Cet 
observatoire aura pour missions principales de : 

 construire un ensemble de cartes précises d’occupation des sols agricoles offrant une vision 
diachronique, à une échelle aussi fine que possible, 

 établir des synthèses par unité hydrologique pertinente (bassin versant, BAC, sous bassin 
versant, zones vulnérables, etc...), 

 fournir les couches SIG ad hoc aux maîtres d’ouvrage, afin de leur permettre de suivre leur 
territoire et l’évolution des surfaces en herbe à proximité des zones à enjeux (talwegs, 
bétoires, zones touchées par les coulées de boues, versants érosifs…). 

1.2.2 Objectifs assignés à ce programme à court terme 

Le présent programme avait pour but de valider la méthodologie à utiliser sur l’ensemble de la région 
Haute-Normandie par des tests. Ces tests ont porté d’une part sur le traitement des données 
satellitaires, d’autre part sur l’analyse par unité hydrologique, afin d’en connaître la fiabilité, les 
possibilités et les limites, ainsi que les coûts. Le second objectif a consisté à promouvoir et valoriser 
les résultats auprès de tous les acteurs.  

L’objectif de ce projet a été de tester la faisabilité d’un tel suivi de l’occupation des terres agricoles 
entre prairie et labour de 1990 à aujourd’hui, sur 3 zones tests volontaires de la région. 
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Le travail a consisté à : 

 faire réaliser les cartographies sous format SIG à partir de traitements d’images satellitaires à 
quatre dates comprises entre 1990 et 2014 ; 

 effectuer une analyse critique des résultats, en comparant ou complétant les informations 
obtenues avec celles d’autres sources de données (études locales, RPG, etc...) ; 

 réaliser les premières valorisations à partir de ces cartes (évolution de l’aléa, évolution du 
risque, croisement avec d’autres informations utiles en termes d’aléa et de risque, …) ; 

 recenser l’ensemble des besoins auquel un tel observatoire pourrait répondre ; 

 évaluer les investissements matériel et humain nécessaires à la réalisation de ces cartes sur 
l’ensemble de la Haute-Normandie et à leur valorisation ; 

 puis, si cela est favorable, faire la promotion et valoriser des résultats auprès de tous les 
acteurs de la région.  

Ainsi, au cours de ce projet, l’ensemble des éléments a été réuni pour permettre au comité de 
pilotage de se prononcer sur l’opportunité de créer un observatoire de l’occupation des sols agricoles 
en Haute-Normandie.  

1.3 Les partenaires et les territoires tests 

Pour mener à bien ce programme, 3 collectivités locales se sont associées à l’AREAS :  

 le syndicat mixte du SAGE Cailly Aubette Robec,  

 le syndicat mixte des bassins versants de l’Austreberthe et du Saffimbec,  

 le syndicat mixte des bassins versants de la Lézarde et d’Étretat.  

Le programme a été porté par l’AREAS, qui a également effectué l’analyse des résultats et réalisé 
l’ensemble des traitements et des rapports.  

Ce programme a pu être réalisé grâce au soutien financier de l’agence de l’eau Seine-Normandie.  

Chacun des syndicats mixtes partenaires du programme a désigné une zone de test sur son territoire 
(Figure 3). En outre, un travail complémentaire a été effectué sur le bassin versant de Bourville, dont 
l’occupation du sol est suivie par l’AREAS depuis 1994.  
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Figure 3 : les zones de tests 

 

1.4 Déroulement du programme 

 février à décembre 2015 : négociation avec les prestataires 

 décembre 2015 : toutes les conventions sont signées avec les partenaires du programme 

 7 décembre 2015 : commande passée à Airbus Defence & Space 

 Avril 2016 : début du stage de Louis Kadryl Yembi-Yembi 

 10 mai 2016 : réunion du comité des financeurs 

 30 mai 2016 : livraison des cartes par Airbus D&S 

 30 juin 2016 : réunion de travail avec le tuteur universitaire de M. Yembi-Yembi, David 
Gaillard 

 1er juillet 2016 : comité de pilotage 

 30 août 2016 : comité de pilotage 

 Septembre 2016 : fin du stage de M. Yembi-Yembi 

Le programme a été suivi et encadré par un comité de pilotage composé de : 

 Syndicat mixte du SAGE Cailly Aubette Robec,  

 Syndicat mixte des bassins versants de l’Austreberthe et du Saffimbec,  

 Syndicat mixte des bassins versants Pointe de Caux Étretat,  

 l’agence de l’eau Seine-Normandie,  

 le laboratoire Géophen de l’université de Caen,  

 la chambre d’agriculture de Seine-Maritime,  

 DISE / DDTM de Seine-Maritime,  

 EPF Normandie,  

 OBHN,  

 AREAS 
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1.5 La méthodologie  

Pour être mené à bien, ce programme a suivi les étapes suivantes :  

1. Acquisition des couches d’information géographique d’occupation des sols auprès 
d’Airbus D&S, obtenues à partir des prises de vues satellites sélectionnées, pour quatre 
années comprises entre 1990 et 2014. 

2. L’évaluation de ces couches d’occupation des sols agricoles, afin d’en connaître la fiabilité, 
les possibilités et les limites, ainsi que les coûts.  

3. La réalisation de cartographies à partir de couches d’occupation des sols issues d’images 
satellitaires à chacune des quatre dates. 

4. Une analyse critique des résultats, en comparant ou complétant les informations obtenues 
avec celles d’autres sources de données (études locales, RPG, etc...). 

5. Évaluation de la pertinence de la mise en place d’un suivi de l’évolution de l’occupation des 
sols agricoles en Normandie.  

En outre, pour illustrer l’intérêt de disposer de l’occupation des sols en lien avec les risques de 
ruissellement et d’érosion, des couches d’aléa érosion pondérées par l’occupation des sols ont été 
produites.  

Par ailleurs, chaque zone test a donné lieu à une valorisation locale des données obtenues sur 
l’occupation des sols, dans la limite de l’utilisabilité de ces données. Ces valorisations font l’objet 
d’un rapport distinct.  

1.6 Productions et rendus 

Le présent rapport général rassemble les principales données et informations utiles à l’ensemble du 
programme. Il est diffusable.  

Chacun des partenaires financiers du programme reçoit en outre plusieurs productions : 

 les données acquises auprès d’Airbus D&S, images satellites et couches d’information 
géographique produites par le prestataire, sur le territoire concerné (diffusion limitée, 
consulter la convention avec Airbus D&S) ;  

 les diverses données élaborées produites par l’AREAS dans le cadre de ce programme 
portant sur la zone test du syndicat (diffusable) ; 

 le rapport général du programme (diffusable) ;  

 un rapport dédié à l’évaluation et à la valorisation des données de la zone test du syndicat 
(diffusion à la discrétion du partenaire).  
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2 Les sources de cartes d’occupation des sols 
agricoles 

2.1 Les diverses sources disponibles 

Selon les objectifs de ce programme, nous cherchons une source de données sur l’occupation des 
sols agricoles disponible sur depuis 1990, sur la Normandie, avec une résolution à la parcelle agricole, 
totalement exhaustive, et fiable.  

2.1.1 Sources de données d’occupation des sols préexistantes  

Lors du démarrage de ce programme, les sources de données disponibles sur l’occupation des sols 
agricoles étaient celles du Tableau 1.  

Tableau 1 : différentes sources de données disponibles sur l’occupation du sol agricole 

Sources de 
données 

Plage 
temporelle 

Étendue 
spatiale 

résolution exhaustivité fiabilité Actualisation 

RPG  2006 – 
2014 

France Îlot agricole ~95% de la 
SAU 

>90%, présence 
de nombreux 

« îlots mixtes » 

Annuelle, 
délais > 1 an 

MOS 
Haute-

Normandie 

2009 Haute-
Normandie 

Plus petit 
objet : 

2500 m² 

Totale 90% en général, 
mais les espaces 

ruraux sont moins 
fiables que les 

espaces urbanisés 

Souhaitée, 
non encore 

planifiée 

Corine 
Land Cover 

1990, 2000, 
2006, 2012 

Europe 25 ha Totale  85% 6 ans 

Geoland 2 2009 – 
2011 

Seine-
Maritime 

10m—20m Totale L’identification 
des prairies n’a 

pas été 
développée 

Aucune 

OSCOM 2007—
2014 

Seine-
Maritime 

Îlot agricole 
ou parcelle 

Totale Environ 85%, 
présence de 

nombreux « îlots 
mixtes » 

Annuelle 

Études 
locales 

Ponctuelle Ponctuelle Variable Variable Variable Aucune 

Teruti-
Lucas 

1982 – 
actuel 

France 3 m Échantillon 
statistique 

>90% sur les 
points enquêtés 

Annuelle 

 

Aucune de ces sources ne satisfait à l’ensemble des critères de ce programme. Celle qui s’en 
rapproche le plus est l’OSCOM, ou observatoire des surfaces communales. Cet outil est décrit en 
annexe page 73. Cet observatoire souffre des mêmes limites que le registre parcellaire géographique 
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(RPG) pour la zone soumise à déclaration PAC, et les zones agricoles non couvertes par le RPG sont 
renseignées à partir de la base MAJIC (base fiscale d’occupation des sols), réputée peu fiable pour les 
zones non bâties. Plus précisément, dans la base de données du RPG, la surface en herbe de chaque 
îlot agricole est connue, mais pas localisée au sein de l’îlot. Les seules localisations certaines 
concernent donc les îlots entièrement en cultures annuelles ou entièrement en herbe. La base 
MAJIC, quant à elle, renseigne l’usage d’une parcelle lors de son dernier changement de propriétaire, 
mais ne renseigne pas les changements d’usage intervenus sous la responsabilité du même 
propriétaire depuis son acquisition. Cette information peut donc être obsolète. En outre, elle ne 
distingue pas les parcelles labourées des parcelles en herbe. Les taxes perçues sur ces surfaces étant 
maigres, elles ne sont pas toujours bien saisies lors de changement de propriétaire.  

2.1.2 Sources de données d’occupation des sols potentielles 

Pour répondre aux objectifs du programme, les sources de données potentielles ont été identifiées 
et synthétisées dans le Tableau 2. La source des photos aériennes a été utilisée pour le MOS de 2009, 
avec une fiabilité insuffisante dans la zone agricole. Dans le présent programme, il a été retenu 
d’évaluer la fiabilité des données pouvant être produites à partir d’images satellitaires.  

 

Tableau 2 : différentes sources de données potentielles sur l’occupation du sol agricole 

Sources de 
données 

Plage 
temporelle 

Étendue 
spatiale 

résolution exhaustivité fiabilité Actualisation 

Photos 
aériennes 

1960 – 
actuel 

Variable 
selon les 

campagnes 
aériennes 

À façon À façon À façon À façon 

SATchMO 
(produit 

commercial 
issu de 

geoland 2) 

Année 
suivant la 

commande 

Europe et 
Afrique 

10m—20m Totale L’identification 
des prairies n’a 

pas été 
développée 

À façon 

Données 
issues de 
prises de 

vues 
satellitaires 

1992 – 
actuel 

Totale 0,5 ha 85% à 100%, 
selon la 

disponibilité 
des images  

A priori environ 
85% 

À façon 

 

2.2 Les sources de données produites dans le cadre de ce 
programme 

D’une étape à l’autre de ce programme, plusieurs sources d’informations sur l’occupation des sols 
ont été produites. Elles sont listées et décrites ci-dessous. Certaines présentent une information 
précisément spatialisée, et peuvent être désignées comme des couches d’informations 
géographiques (ou couches en abrégé). D’autres permettent de connaître les surfaces par type 
d’occupation du sol, sans permettre de les localiser, elles sont qualifiées de tables.  
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2.2.1 Les couches CTD 

Couches d’occupation des sols produites par Airbus D&S, correspondant à l’étape 1 de la 
méthodologie. Chaque couche est issue de calculs effectués à partir de plusieurs prises de vues 
satellitaires. C’est donc une couche d’information géographique issue d’un travail de télédétection, 
d’où son sigle. Il y a une couche par zone test et par année. Il s’agit d’un travail original : Airbus D&S a 
développé le produit prairies/labours spécifiquement pour les besoins de ce programme. La méthode 
de production de ces couches est décrite à la section 2.3.2 ci-dessous.  

2.2.2 Les couches CTDA  

Au cours de l’étape 4 de la méthodologie, les couches CTD ont été corrigées à l’aide d’une partie des 
données RPG. Les données des couches ainsi produites sont majoritairement issues des couches CTD. 
Cependant, les données du RPG injectées dans ces couches étant fiables, la fiabilité globale de la 
couche s’en trouve améliorée, d’où le signe CTDA (A pour améliorée).  

2.2.3 Les tables TRPGTD  

Toujours pour les besoins de l’étape 4, toute l’information issue du RPG a été valorisée. Une partie 
des surfaces ne pouvant être représentées de façon spatiale, cette valorisation ne peut donner une 
couche, mais une table. Pour que les superficies issues de ces tables puissent être comparées à celles 
issues des couches CTD et CTDA, il est nécessaire qu’elles disposent d’une information exhaustive sur 
les zones de test. Pour ce faire, les surfaces non renseignées par le RPG (SAU hors déclaration PAC, 
forêts, espaces artificialisés, etc.) ont été renseignées par la CTD. C’est donc une table maximisant 
l’utilisation des données du RPG, complétée par les données de la CTD, d’où le sigle TRPGTD.  

2.2.4 Nomenclature utilisée 

Toutes les données de ce programme suivent la même nomenclature d’occupation du sol. Il s’agit de 
la nomenclature la plus simple permettant de répondre aux besoins de ce programme. Elle comporte 
cinq classes : 

 espaces artificialisés (EA) rassemblant les espaces urbanisés, espaces récréatifs, 
infrastructures, surfaces industrielles, etc. ;  

 bois (B) rassemblant toutes les sortes d’espaces arborés (bois, forêts, alignements d’arbres, 
etc.) ; 

 eau (E) pour les zones couvertes d’eau ; 

 surfaces en herbe (SH) rassemblant les surfaces agricoles en herbe (permanente ou 
temporaire) ; 

 labours (L) rassemblant toutes les surfaces agricoles en culture annuelle.  

Une sixième classe est parfois nécessaire, la classe nodata, désignant les zones sans données 
d’occupation du sol. Dans le processus de production des couches CTD par Airbus D&S, une zone 
nodata est définie à la verticale des nuages et leurs ombres.  

Par définition, la surface agricole utile, ou SAU, rassemble les classes labours et surfaces en herbe.  
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2.3 Production des couches CTD 

2.3.1 Choix d’un prestataire  

La réalisation de cartes d’occupation du sol issues d’images satellites est un travail relavant d’une 
haute technicité. Par ailleurs, ce programme voulant tester la pertinence d’une technologie, il doit se 
baser sur les meilleures cartes possibles issues de cette technologie. Il a donc été retenu de faire 
appel à une entreprise spécialisée pour réaliser ces cartes. Ce choix se base sur l’hypothèse que, 
étant donné la difficulté technique de la réalisation de ces cartes, les meilleures cartes possibles 
seront produites par une entreprise spécialisée.  

Deux entreprises ont répondu à notre appel d’offres : Geosys et Airbus Defence & Space.  

Les prix des deux offres étaient quasi identiques, mais les techniques proposées diffèrent. Geosys 
propose une technique semi-automatique de classement, utilisant des images satellites à moyenne 
ou haute résolution multi-bandes, combinées avec des images à très haute-résolution pour 
déterminer le parcellaire. Airbus Defence & Space propose une méthode automatique basée sur 
deux images à haute résolution par campagne pour distinguer les prairies des labours.  

Aucun membre du programme n’avait les connaissances techniques pour connaître a priori les 
avantages et les inconvénients des techniques respectives des deux prestataires. C’est donc sur des 
critères de qualité de la relation commerciale, et de solidité de l’équipe technique du prestataire que 
le choix a été fait.  

Ainsi, l’offre d’Airbus Defence & Space a été retenue.  

2.3.2 La technologie de Airbus D&S et ses limites 

Les cartes fournies par Airbus D&S sont issues de la combinaison de deux produits, Spot Thema d’une 
part, et d’autre part le produit dit « prairies/labours ». Ce dernier a été développé par cette société 
spécifiquement pour les besoins du présent programme.  

2.3.2.1 Les cartes Spot Thema 

Développée et produite par Airbus, SPOT Thema est une base de données sur l'occupation du sol à 
l'échelle des agglomérations, disponible pour la France métropolitaine. Elle est proposée avec des 
degrés de finesse variables, qui se traduisent par des nomenclatures plus ou moins détaillées. Une 
nomenclature à 8 classes correspond au niveau de synthèse, une autre avec 29 classes présente les 
détails de la nomenclature de synthèse et un dernier niveau à 46 classes. Les deux illustrations 
(Figure 4) présentent les deux premiers niveaux de nomenclature.  
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Figure 4 : extrait de produit Spot Thema, à gauche carte Thema à 8 classes et à droite carte Thema à 29 classes (source : 
Airbus D&S) 

La production de SPOT Thema est basée sur des prises de vues des satellites de la constellation SPOT, 
avec un traitement utilisant deux techniques complémentaires :  

 l’extraction semi-automatique de l’information à l’aide d’un outil logiciel qui extrait des 
objets homogènes par classification ; on obtient des polygones vecteur, 

 la photo-interprétation assistée par ordinateur (PIAO) qui permet d’optimiser l’exploitation 
numérique de l’image tout en introduisant les facultés de discrimination du photo-
interprète. 

La PIAO fait appel à de nombreux documents exogènes pour permettre l’interprétation de 
l’information sur l’image (détermination des clefs de photo-interprétation) et pour fiabiliser 
l’identification des objets observés à partir du satellite.  

La commande de ce programme a porté sur le produit à 8 classes, car les nomenclatures plus 
détaillées ne fournissent pas de détail supplémentaire dans les zones naturelles et agricoles.  

2.3.2.2 Les cartes « prairies/labours » 

C’est au sein des surfaces décrites comme « espaces agricoles » par les cartes spot thema que la 
recherche des « prairies » et des « labours » a été effectuée par Airbus D&S. 

Deux méthodes ont été utilisées par le prestataire pour produire ces cartes, décrites ci-dessous.  

2.3.2.2.1 La méthode par profil spectral des cultures 
C’est la méthode qui a été privilégiée par Airbus D&S. Cette méthode a été développée par cette 
entreprise pour les besoins de ce programme. Il s’agit d’une adaptation du produit SATchMO décrit 
au Tableau 2. Pour discriminer les différentes cultures, SATchMO utilise l’évolution d’indices de 
végétation (fCover et fBrown)1, calculés à partir des spectres multicanaux des images satellites. Cette 
discrimination s’appuie sur des profils de croissance, établis culture par culture, comme schématisé 
sur la Figure 5. Dans le cadre de SATchMO, quatre prises de vues réparties entre avril et septembre 
sont nécessaires pour identifier chaque culture.  

 

                                                            
1 La fraction de couverture végétale (FCover) correspond à la fraction de terrain couvert par la végétation verte. 

En pratique, elle permet de quantifier l'étendue spatiale de la végétation. Car il est indépendant de la direction 

d’illumination, et il est sensible à la quantité de la végétation, FCover est un très bon candidat pour le 

remplacement des indices de végétation classiques pour la surveillance des écosystèmes 
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Figure 5 : profils schématiques des fcover sur une saison par groupe de cultures (Source : AirBus D&S, programme Geoland 
II) 

L’adaptation de cette méthode à la distinction des « prairies » et des « labours », pour reprendre la 
nomenclature des couches livrée par ce prestataire, s’est basée sur l’utilisation de deux prises de 
vues satellitaires :  

 une acquisition en septembre ou octobre selon la disponibilité des images, permettant 
d’identifier les parcelles labourées couvertes par des cultures d’hiver, car leur sol est nu à 
cette période (faible fCover), et  

 une acquisition entre novembre et décembre, permettant d’identifier les parcelles labourées 
dont la culture d’été vient d’être récoltée, car leur sol est nu à cette période (faible fCover).  

Ainsi, les surfaces présentant un fort fCover à ces deux dates sont classées en « prairie », les autres 
en « labour ».  

2.3.2.2.2 La méthode par complétion 
Lorsque la qualité des images disponibles ne permettait pas d’appliquer la méthode des profils 
spectraux des cultures, une méthode alternative a été appliquée, dite méthode de complétion.  

Elle a consisté à comparer les indices de fCover et fBrown sur des clichés de début d’automne à un an 
d’intervalle. Les surfaces présentant un fort fCover aux deux dates ont été classées en « prairie », les 
autres en « labour ».  

2.3.2.2.3 Prairies ou surfaces en herbe ? 
Quelle que soit la méthode utilisée, la classe « prairie » des couches livrées par Airbus D&S 
correspond donc à des surfaces riches en végétation verte du début de l’automne à la fin de l’hiver 
d’une année, ou entre deux automnes successifs. Les méthodes utilisées ne permettent donc pas de 
connaître l’historique des parcelles sur plusieurs années. Par conséquent, cette classification ne 
permet pas de distinguer les prairies permanentes, les prairies temporaires, ou les surfaces en gel ou 
jachère. Il a donc été retenu de ne parler que de « surfaces en herbe », et non pas de prairies.  

2.3.2.3 Reclassification des occupations du sol 

Le Tableau 3 donne les clés de passage entre la nomenclature utilisée dans ce programme et les 
cartes fournies par Airbus D&S. Cette classification est donc une simplification par rapport à spot 
thema, afin de faciliter la préparation de « vérités terrain », tout en conservant un niveau de détails 
suffisant par rapport aux objectifs du programme.  
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Tableau 3 : nomenclature des classes d’occupation du sol 

Nomenclature utilisée 
dans ce programme 

Nomenclature Spot Thema Nomenclature 
« prairies/labours » 

 

 

Espaces artificialisés 

Espaces urbanisés  

 

 

 

 

SPOT THEMA 

Espaces récréatifs 

Surfaces industrielles ou 
commerciales ou 
infrastructures 

Extraction de matériaux. 
Décharge. Chantiers 

 

Bois 

Autres espaces naturels et 
semi-naturels 

Espaces boisés 

Eau Surface en eau 

Surfaces en herbe  

Espaces agricoles 

Prairies 

Labours  Labours 

 

2.3.2.4 Limites et sources de confusions connues 

La méthode d’Airbus de production de cartes peut conduire à des classements erronés. Cette section 
présente les sources de confusions communiquées par ce prestataire pour la méthode par profil 
spectral des cultures.  

2.3.2.4.1 Sources d’erreurs inhérentes aux images 
La présence de nuages sur la prise de vue est une source d’erreur : sous les nuages, ainsi que sous 
leur ombre, la classification ne peut pas être effectuée.  

La résolution des images va déterminer la taille des effets de bord (illustrés sur la Figure 7 et la Figure 
8). Lorsque l’image utilisée présente une résolution grossière (jusqu’à 30 m), ces effets de bord 
peuvent devenir significatifs dans les zones présentant de petites parcelles, comme la périphérie des 
bourgs.  

2.3.2.4.2 Sources d’erreurs inhérentes à la méthode 
La méthode est basée sur la comparaison d’indices à deux dates, fCover et fBrown. Ces indices sont 
calculés à partir des spectres lumineux retournés par chaque surface et enregistrés dans chaque 
pixel. L’intensité de l’infra-rouge entre dans le calcul de ces indices. Or l’infra-rouge émis par une 
surface sera différente si elle est à l’ombre, ce qui va biaiser l’indice calculé. Les haies d’arbres de 
haut jet sont donc une source de confusions. Ces confusions seront fréquentes dans les bourgs, où 
les haies sont nombreuses, et les parcelles sont de faibles dimensions rapportées aux dimensions des 
arbres.  
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Une parcelle couverte d’une CIPAN, verte en septembre, puis d’une culture d’hiver pourra provoquer 
le classement de cette surface en « surface en herbe » si la culture d’hiver présente une activité 
chlorophyllienne significative lors de la prise de vue de novembre/décembre. Pour lever 
partiellement cette ambiguïté, un critère de végétation sèche est introduit, basé sur l’indice fBrown. 
En effet, le mois de septembre présente un taux de végétation sèche plus important qu’une culture 
de CIPAN. Alors entre les CIPAN et la prairie et les autres cultures, l’ambiguïté peut être levée mais 
pas à 100% des cas. 

  Des parcelles CIPAN + Culture d’hiver peuvent être classifiées en « prairies » 

Un autre paramètre peut venir fausser la classification de la classe prairie, c’est le cas de la 
fauche des prairies. En effet, le nombre de fauches, qui peut varier de 1 à 4 au cours de l’année, 

entraîne également des variations dans le développement de la végétation. Ainsi, dans le cas d’une 
fauche de la prairie avant la prise de vue, il peut arriver de classer cette parcelle en sol nu au 

moment de l’acquisition. Ceci est illustré par la 

 

Figure 6 et la Figure 7. En effet, sur cette 

 

Figure 6, la couleur verte de la végétation qui indique une activité chlorophyllienne est absente. Cela 
est dû à l’opération de fauche. À ce stade, cette parcelle sera classée en labour. 
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Figure 6 : Parcelle de prairie fauchée (Source : Louis Yembi, AREAS, 27/05/2016) 

De plus, les surfaces en herbe peuvent être perturbées par divers éléments relevant des pratiques de 
l’agriculteur. Une surface en herbe à proximité d’une exploitation agricole, où le bétail est présent en 
majeure partie de l’année est fréquemment pâturée, tandis qu’une prairie distante du lieu de 
l’exploitation est généralement destinée à être fauchée. Ainsi, dans le cas de surfaces en herbe 
surpâturages, on a une densité de couvert végétal particulièrement faible et elles peuvent être 
classées en labour. 

 Dans ce cas, la parcelle de prairie sera classée en Labours 

Le facteur météorologique peut aussi rentrer en ligne de compte. Si des grosses pluies se 
déclarent dans les 2 ou 3 semaines qui précèdent la date d’acquisition, les surfaces en herbe seront 
très vertes et ne pourront se distinguer des cultures CIPAN sur le critère de végétation sèche. 

Enfin, la méthode automatique ne dessine aucun objet de moins 0,5 hectares. Les petites 
surfaces seront affectées à la valeur majoritaire du voisinage.  

Les quelques observations visuelles des erreurs de commission et d’omission relevées sur le 
site de Bourville sont illustrées dans la Figure 7 et la Figure 8. 
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Figure 7 : Erreurs de commission 

 
Figure 8 : Erreur d’omission 

 

Effets 
de 

bord 

 

Effets 
de 

bord 

Prairie 
< 0,5 ha 

Ombre 
des 

arbres 
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2.4 Production des couches CTDA 

Ces couches ont été produites à partir des couches CTD, en y surimposant l’information pleinement 
spatialisée du RPG.  

Les services de l’État mettent à disposition une version anonymisée des occupations des sols issues 
des déclarations PAC des agriculteurs, pour les campagnes de 2008 à 2014. C’est la version du RPG 
qui a été utilisée dans le cadre de ce programme. Ces données se présentent sous la forme d’une 
couche d’information géographique représentant les îlots agricoles, avec leur identifiant, 
accompagnées d’une table attributaire donnant, pour chaque îlot et pour chaque groupe de cultures, 
la surface cultivée au sein de l’îlot.  

Pour les besoins de ce programme, l’information de cette table attributaire est traitée, afin d’associer 
à chaque îlot agricole sa proportion couverte en surfaces en herbe, et sa proportion couverte en 
labours (c’est-à-dire en cultures annuelles). Trois cas sont alors à distinguer : 

1. l’îlot est intégralement occupé par des labours,  
2. l’îlot est intégralement occupé par des surfaces en herbe,  
3. l’îlot est partagé entre des surfaces en herbe et des labours.  

Dans les deux premiers cas, l’îlot peut être représenté en utilisant la nomenclature établie pour ce 
programme : il sera en jaune dans le premier cas, en vert clair dans le second. L’îlot sera qualifié 
d’homogène. Mais dans le troisième cas, il ne peut être représenté selon cette nomenclature. L’îlot 
est mixte, son occupation du sol n’est pas pleinement spatialisée. 

Par conséquent, pour produire ces CTDA,  
1. le contenu des classes EA, B et E sont reprises de la couche CTD (le complément, non encore 

renseigné à ce stade, correspond à la SAU, telle que définie par la CTD),  
2. au sein de la SAU ainsi définie, les îlots homogènes du RPG sont repris,  
3. enfin, les surfaces non encore renseignées se voient affectées la valeur de la CTD.  

La proportion des données du RPG utilisable pour constituer les couches CTDA dépend de la 
proportion des îlots mixtes sur le territoire.  

Les données du RPG sont disponibles pour les campagnes 2008 à 2014. Seules les dates T3 et T4 de 
ce programme ont donc pu en bénéficier. La proportion de la SAU qui a pu être renseignée pour ces 
deux couches par le RPG est comprise entre la moitié et les trois cinquièmes, comme indiqué dans le 
Tableau 4.  

Tableau 4 : surfaces en ha par date et par zone, à partir des CTDA 

zo
n

e 

an
n

é
e 

e
sp

ac
es

 

ar
ti

fi
ci

al
is

é
s 

b
o

is
 

e
au

 

la
b

o
u

rs
 

su
rf

ac
es

 e
n

 
h

e
rb

e 

n
o

d
at

a 

SA
U

 r
e

n
-

se
ig

n
é

e 
p

ar
 le

 

R
P

G
 (

%
) 

Austreberthe 2009 1338 569 3 6297 1957 0 52,6 

Austreberthe 2013 1490 565 3 6124 1909 74 59,2 

Lézarde 2009 5005 1312 86 11878 3807 0 50,7 

Lézarde 2013 5110 1309 85 11994 3104 485 55,1 

Robec 2009 1296 1426 0 5496 1814 0 48,6 

Robec 2012 1315 1424 0 5344 1949 0 50,1 
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La méthode utilisée pour exploiter les données RPG et les combiner aux données issues d’images 
satellites est décrite en détail en annexe 8.1 page 73.  

2.5 Production des tables TRPGTD 

Il s’agit de données composites, comme pour la CTDA, mais qui utilisent l’intégralité des données du 
RPG. Comme il n’est pas possible de dessiner les contours des surfaces en herbe au sein des îlots 
agricoles présentant à la fois des labours et des surfaces en herbe, ces données ne peuvent pas être 
représentées en utilisant la nomenclature à cinq classes décrite en 2.2.4. Elles ne sont donc pas 
qualifiées de couches, mais de tables. Cependant, les surfaces totales des différentes classes 
d’occupation des sols peuvent être connues à l’échelle de quelques kilomètres carrés.  

Pour produire ces TRPGTD,  
1. le contenu des classes EA, B et E sont reprises de la couche CTD (ainsi, le reste de la zone test 

non encore renseigné à ce stade correspond à la SAU, telle que définie par la CTD),  
2. au sein de la SAU ainsi définie, les îlots du RPG sont repris, avec leur proportion en labours et 

en surfaces en herbe (ils sont spatialement localisés, mais ne rentrent pas dans la 
nomenclature à cinq classes choisie),  

3. les surfaces non encore renseignées se voient affectées la valeur de la CTD,  
4. les éventuelles surfaces en nodata sont corrigées selon l’hypothèse 50% en labours, 50% en 

sufaces en herbe.  

Les surfaces renseignées à l’étape 3 correspondent aux surfaces agricoles non soumises à déclaration 
PAC. Sur l’ensemble des zones test, cette proportion varie de 8,4 % à 12,3 %.  

Au terme cette étape 3, il peut subsister des surfaces portant l’information nodata, héritées de la 
CTD et non corrigée par le RPG. Par exemple 17 ha sont sans information pour l’année 2013 de la 
zone Austreberthe. Nous savons que ces surfaces sont incluses dans la SAU. Pour une évaluation 
exhaustive de la zone, nous avons posé une hypothèse sur la proportion des labours et des surfaces 
en herbe de ces surfaces : étant donné la proportion des surfaces en herbe au sein de la SAU hors 
RPG donnée par la CTD, et connaissant la fiabilité de cette information, nous posons l’hypothèse que 
les surfaces sans information sont composées pour moitié de surfaces en herbe, et pour moitié de 
labours. Les résultats sont reportés au Tableau 5.  

Tableau 5 : surfaces en ha par zone et par date à partir des TRPGTD  

zo
n

e 

an
n

é
e 

e
sp

ac
es

 
ar

ti
fi

ci
al

is
é

s 

b
o

is
 

e
au

 

la
b

o
u

rs
 

su
rf

ac
es

 e
n

 

h
e

rb
e 

Austreberthe 2009 1338 569 3 5965 2292 

Austreberthe 2013 1490 565 3 5942 2166 

Lézarde 2009 5005 1312 86 11544 4144 

Lézarde 2013 5110 1309 85 11623 3967 

Robec 2009 1296 1426 0 5123 2186 

Robec 2012 1315 1424 0 5165 2129 
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3 Évaluation de la fiabilité des cartes d’occupation 
des sols agricoles 

Il s’agit de déterminer la précision d'une classification en comparant les résultats fournis avec des 
données indiscutables. Ces données étant généralement issues d’observations de terrain, le terme 
consacré est « vérité terrain ». Numérisées à l'aide d'objets (pixels, régions homogènes, polygones, 
etc.) de même nature que ceux traités par la classification à évaluer, elles peuvent leur être 
comparées. Cette évaluation permet d’avoir une appréciation qualitative et quantitative de la 
cartographie.  

La méthode de préparation de la vérité terrain est présentée. La méthode de comparaison utilisée 
dans ce travail, la matrice de confusion, est ensuite décrite. Enfin, les résultats de cette évaluation 
sont détaillés.  

3.1 Méthode d’échantillonnage des « vérités terrain » 

La reconnaissance de terrain est indispensable lorsque l’on envisage de valider une classification 
issue d’images satellites. Elle permet la collecte des informations nécessaires à la définition des zones 
de vérités terrain. Mais dans le cadre de ce programme, les cartes à valider se situent dans le passé. 
Dès lors, les procédures usuelles d’échantillonnage statistique de collecte de ces informations ne 
sont pas adaptées à notre cas.  

Les sources de données sur l’occupation du sol du passé les plus fiables possibles ont donc été 
sélectionnées afin de composer des couches de vérité terrain suffisantes aux évaluations de fiabilité. 
Cette sélection est décrite dans le Tableau 6.  

Tableau 6 : recapitulatif des couches et des méthodes retenues pour le peuplement des couches de vérités terrain  

 
Espace artificialisé Labours Surfaces en herbe Bois 

1994 Photo-interprétation Photo-interprétation 
Photo-
interprétation 

Photo-interprétation 

2003 Photo-interprétation Photo-interprétation 
Photo-
interprétation 

Photo-interprétation 

2009 MOS HN RPG RPG MOS_HN 

2013 Photo-interprétation RPG RPG Photo-interprétation 
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3.2 La matrice de confusion 

Pour estimer les erreurs de classification, c'est-à-dire l'erreur d'affectation, il est recommandé 
d’établir une matrice de confusion (CONGALTON, 1991 ; CALOZ Régis et COLLET Claude, 2001). Cette 
matrice synthétise les résultats de la comparaison point par point de la couche à évaluer avec la 
couche de vérité terrain (HENDERSON Jessica et al., 2004). Elle permet d’évaluer la précision globale 
de la cartographie, mais aussi celle de chacune des classes thématiques.  

La matrice de confusion se présente sous la forme d’un tableau à double entrée, où les colonnes 
représentent les données de terrain, alors que les lignes correspondent aux données de la couche à 
évaluer. Les valeurs affichées correspondent aux nombres d'unités (pixels, régions, etc.) classées 
dans les différentes classes de la nomenclature (CHALIFOUX Stéphane et al., 2006). En l’occurrence, 
nous avons travaillé en mode raster, en choisissant une résolution unique, inférieure aux résolutions 
des images satellites utilisées, soit 5 m. Le Tableau 7 ci-dessous, illustre un exemple de matrice de 
confusion. 

Tableau 7 : exemple de matrice de confusion (CALOZ et al., 2001) 

 Vérité terrain Marge 
 N° de classe 1 2 i n  

C
o

u
ch

e 
à év

al
u

er
 1 m(1,1) m(1,2) m(1,i) m(1,n) m(1,+) 

2 m(2,1) m(2,2) m(2,i) m(2,n) m(2,+) 
i m(i,1) m(i,2) m(i,i) m(i,n) m(i,+) 
n m(n,1) m(n,2) m(n,i) m(n,n) m(n,+) 

Marge Total 
classés 

m(+,1) m(+,2) m(+,i) m(+,n) Tclassés 

Non classés m(x,1) m(x,2) m(x,i) m(x,n) Tnon-

classés 

Total T(1) T(2) T(i) T(n) T 
Où 

T : nombre total de pixels échantillonnés, toutes classes confondues ; 

T(n) : nombre total de pixels de la classe n issus de la véri ; 

Tclassés : nombre total de pixels correctement classés, toutes classes confondues ; 

m(i,i) : nombre de pixels de la classe i correctement classés ; 

m(i,n) : nombre de pixels affectés à la classe i mais dont l’échantillonnage indique qu’ils 
appartiennent à la classe n (erreur de commission) ; 

m(n,i) : nombre de pixels issus de la classe i de l’échantillonnage mais affectés de manière erronée à 
la classe n (erreur d’omission) ; 

m(x,i) : nombre de pixels issus de la classe i de l’échantillonnage mais affecté de manière erronée à 
une autre classe (erreur d’omission) ; 

m(i,+) : valeur marginale de la ligne i (somme de la ligne) ;  

m(+,i) : total des pixels classés devant appartenir à la classe i. 

 

La matrice de confusion permet de calculer plusieurs indicateurs de la qualité de la classification 

 La précision globale (G) également appelée taux de reconnaissance ou précision 
géographique, correspond au pourcentage d'objets bien classés. Ce dernier se calcule en 
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divisant la somme des valeurs de la diagonale principale de la matrice, c'est-à-dire le nombre 
d'objets bien classés dans chaque classe, par le nombre total d'échantillons ou pixels. 
 

𝐺 = (
𝑇𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠é𝑠

𝑇
) ∗ 100                                                                 (1) 

 L’erreur globale (G0) représente le pourcentage de pixels mal classés dans la classification. 
Elle s’obtient en divisant la somme des pixels mal classés pour chaque classe par le total des 
pixels de l’échantillon. 
 

𝐺0 = (
𝑇𝑛𝑜𝑛−𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠é𝑠

𝑇
) ∗ 100                                                       (2) 

 L’erreur d’omission est le pourcentage des pixels incorrectement classifiés dans la zone de 
validation de cette classe (omis de la classe étudiée). L’erreur d’omission se calcule sur la 
base de la colonne correspondant à la classe étudiée. Les erreurs d’omission sont plus 
acceptables que celles de commission dans le sens où il est préférable de ne pas classer un 
pixel plutôt que de l’affecter à une classe qui ne lui appartient pas (CALOZ Régis et COLLET 
Claude, 2001).          

 L’erreur de commission est le pourcentage de pixels incorrectement classifiés dans la zone 
de validation (commis dans la classe étudiée). L’erreur de commission se calcule sur la base 
de la ligne correspondant à la classe étudiée.   

 L’indice couramment utilisé pour l’évaluation d’une classification est l’indice kappa (K) 
proposé par Cohen en 1960. C’est une mesure d’accord entre deux variables qualitatives 
pour des données appariées : pour deux partitions à même nombre de classes, il mesure 
l’écart à la diagonale du tableau de contingence. Cet indice est sensible surtout aux erreurs 
de commission où le classificateur affecte des pixels dans une autre classe que celle à 
laquelle ils appartiennent. Il varie de 0 à 1 (Cf. Tableau 5) 

          𝐾 =
𝑇∗(∑(𝑇𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠é𝑠))−∑[𝑚(1,+)∗𝑚(+,1)]

(𝑇)2−∑[𝑚(1,+)∗𝑚(+,1)]
                                        (3) 

 

Tableau 8 : tableau d’interprétation de l’indice kappa 

Indice Interprétation 

< 0 Désaccord 

0,00 – 0,20 Accord très faible 

0,21 – 0,40 Accord faible 

0,41 – 0,60 Accord modéré 

0,61 – 0,80 Accord fort 

0,81 – 1,00 Accord presque parfait 

               Source: Landis, J. R. and Koch, G. G. (1977) in Biometrics. Vol. 33, p. 159–174 

Afin de générer automatiquement les différentes matrices de confusions et le calcul des différents 
indicateurs de la fiabilité des cartes de la nomenclature AREAS, une routine a été créée à l’aide du 
modelBuilder2 sous ArcGis (Figure 9) et d’un script en langage Visual Basic sous Excel.  

                                                            
2
 ModelBuilder est un langage de programmation visuel permettant d’élaborer des chaines de traitements. Les 

modèles de géotraitement permettent d’automatiser et de documenter les traitements d’analyse spatiale et de 

gestion des données. www.http://pro.arcgis.com/fr/pro-app/help/analysis/geoprocessing/modelbuilder/what-
is-modelbuilder-.htm   

http://www.http/pro.arcgis.com/fr/pro-app/help/analysis/geoprocessing/modelbuilder/what-is-modelbuilder-.htm
http://www.http/pro.arcgis.com/fr/pro-app/help/analysis/geoprocessing/modelbuilder/what-is-modelbuilder-.htm


26 
 

Figure 9 : ModelBuilder permettant de générer la matrice de confusion 

 

 

3.3 Résultats 

3.3.1 Les couches d’occupation du sol CTD 

À l’issue des discussions technico-commerciales avec les prestataires, il a été convenu que les 
prestataires ne pouvaient garantir la disponibilité d’images adéquates dans les archives pour les 
dates demandées. Une marge de plus ou moins un an a donc été convenue par zone. Après 
vérification des disponibilités, la marge a même été portée à plus ou moins trois ans pour la date la 
plus ancienne, pour laquelle les archives sont les moins riches.  

Les dates et les résolutions des clichés utilisés sont précisées dans le Tableau 9. Les dates affectées 

aux cartes produites sur la base de ces clichés figurent dans le Tableau 10. Toutes ces dates 

répondent au cahier des charges, hormis la carte la plus récente de la zone Robec. Toutefois, un des 

deux clichés de cette carte date de septembre 2013, qui est dans l’intervalle souhaité.  
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Tableau 9 : dates d’acquisition et résolution des images utilisées pour chaque cartographie, et 

méthode de production utilisée par le prestataire 

Date 
cible 

Austreberthe Bourville Lézarde Robec 

date résolution date résolution date résolution date résolution 

T1 
(1993 ± 
3 ans) 

1-janv-94           20m 
06-oct-94           20m 
20-nov-95          20m 

06-sept-93          20m 
 

14-déc-93            20m 

10-oct-92            20m 
 
15-déc-94            20m 

01-janv-94             20m 
06-oct-94               20m 
20-nov-95              20m 

T2 
(2002 ± 
1 an) 

17-sept-03        30m 
 
07-nov-03            10m 

24-sept-03           30m 
 
27-déc-03             20m 

25-août-01          30m 
30-oct-01             20m 
15-déc-01            30m 

17-sept-03            30m 
 
07-nov-03             10m 

T3 
(2009 ± 
1 an) 

26-sept-09         20m 
 
22-sept-10         20m 

27-sept-08           20m 
 
07-déc-08            10m 

27-sept-09           20m 
21-nov-09            10m 
21-sept-10           20m 

25-sept-09             10m 
 
22-sept-10             20m 

T4 
(2014 ± 
1 an) 

03sept-13         10m 
 
10-nov-13         6m 

24-sept-13          10m 
 
30-nov-13            30m 

27-août-13          30m 
 
10-nov-13              6m 

22-oct-12              10m 
 
03-sep-13             10m 

 
 
 
 
Tableau 10 : dates des cartes « prairies/labours » produites par le prestataire 

 dates des cartes produites 

dates cibles Austreberthe Bourville Lézarde Robec 

T1 (1993 ± 3 
ans) 1994 1993 1992 1994 

T2 (2002 ± 1 
an) 2003 2003 2001 2003 

T3 (2009 ± 1 
an) 2009 2008 2009 2009 

T4 (2014 ± 1 
an) 2013 2013 2013 2012 

 
On retiendra que la disponibilité des images d’archives ne permet pas d’établir une carte pour toutes 
les zones pour chaque année.  

Suivent les cartes produites pour la zone Robec à partir des CTD.  

Méthode par profil spectral de culture 

Méthode de complétion  
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3.3.2 Des coefficients kappa satisfaisants 

Comme le montre le Tableau 11, et selon la grille d’interprétation du Tableau 8, la concordance des 
CTD est forte à très forte.  

Tableau 11 : coefficients kappa des cartes produites par le prestataire (ND : non déterminé ; les couleurs renvoient aux 
sources utilisées pour les « vérités terrain ») 

 Coefficient kappa 

dates 
cibles 

Austreberthe Bourville Lézarde Robec 

T1 0,89 0,72 ND 0,90 

T2 0,84 0,76 ND 0,81 

T3 0,81 0,75 0,80 0,85 

T4 0,83 0,77 0,78 0,83 

 

3.3.3 Le classement des surfaces en herbe peut être peu fiable 

Cependant, le détail des matrices de confusions indique que la fiabilité de la classe des « surfaces en 
herbe » est la plus faible des classes. Le Tableau 12 donne les valeurs de ces fiabilités pour chaque 
couche évaluée.  

Tableau 12 : fiabilité des classes « surfaces en herbe » des CTD (ND : non déterminée) 

 fiabilité de la classe SH 

dates 
cibles 

Austreberthe Bourville Lézarde Robec 

T1 83% 61% ND 74% 

T2 49% 73% ND 44% 

T3 57% 70% 62% 60% 

T4 69% 72% 50% 69% 

 

Un taux de fiabilité supérieur à 85% est généralement souhaité pour des valorisations à l’échelle 
parcellaire. La meilleure fiabilité a été obtenue sur la zone Austreberthe à la date T1, et reste 
inférieure à ce seuil de 85%. Trois notes de fiabilité pour le classement des surfaces en herbe sur les 
14 évaluées ne dépassent pas 50%.  
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Un examen des matrices de confusions montre que la faible fiabilité de la classe « surfaces en 
herbe » est largement due à des erreurs d’omission, très peu à des erreurs de commission.  

Une erreur d’omission est constatée pour la classe surfaces en herbe lorsque, sur une parcelle, la 
couche de vérité terrain indique « surface en herbe », et la couche CTD indique une classe différente. 
La Figure 10 illustre les erreurs d’omission de la classe surfaces en herbe pour la zone Austreberthe 
aux différentes dates. Une erreur de commission est constatée pour la classe surfaces en herbe 
lorsque, sur une parcelle, la couche CTD indique « surface en herbe » et que la couche de vérité 
terrain indique une classe différente. La Figure 11 illustre les erreurs de commission de la classe 
surfaces en herbe pour la zone Austreberthe aux différentes dates.  

L’erreur la plus commune dans ces couches CTD est d’affecter des surfaces en herbe à la classe 
labours.  

Les résultats obtenus montrent que, pour les couches CTD, les surfaces en herbe sont sous-estimées 
au profit des labours. Ces derniers s’en trouvent surestimés. Ce constat est valable sur toutes les 
zones étudiées. 

Les fiabilités de l’année 2003 sont parmi les plus faibles. Ceci a été expliqué par le prestataire par une 
particularité climatique : la sécheresse de l’été 2003, ayant entraîné une baisse de la production 
fourragère (Figure 12), a augmenté la proportion de surfaces en herbe classée en labours.  

 

Figure 12 : indice de production fourragère mensuel pour l’année 2003 (Source : Airbus D&S) 

Figure 10 : occupation du sol constatée au sein de la couche 
CTD pour les surfaces désignées comme surfaces en herbe par 
la couche vérité terrain, par année, zone Austreberthe (les 
zones qui ne sont pas classées en surfaces en herbe 
représentent les erreurs d’omission) 

Figure 11 : occupation du sol constatée au sein de la couche 
vérité terrain pour les surfaces désignées comme surfaces en 
herbe par la couche CTD, par année, zone Austreberthe (les 
zones qui ne sont pas classées en surfaces en herbe 
représentent les erreurs de commission) 
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De plus, l’analyse des sources d’erreurs (section 2.3.2.3) et les échanges avec le prestataire nous 
permettent de dire que la classification est moins fiable dans les zones agricoles situées à proximité 
des bourgs. En cause, la petite taille des parcelles et la présence d’ombres portées biaisant les calculs 
d’indices de végétation (ombres des haies des clos masures notamment).  

Ce manque de fiabilité accru à proximité des bourgs est particulièrement gênant aux vues des 
objectifs de ce programme. En effet, les surfaces en herbe au contact des bourgs présentent un fort 
intérêt, puisqu’elles peuvent constituer des zones tampons utiles entre les sources de ruissellement 
et les habitations.  

3.4 Notion d’utilisabilité d’une couche d’occupation des sols 

Comme il a été rappelé dans l’exposé du contexte, la connaissance des surfaces en herbe et leur 
localisation revêt une importance stratégique. De plus, il a été montré que cette classe est la moins 
fiable des classes de l’occupation des sols. De ce fait, dans le cadre de ce programme, la fiabilité de la 
classe surfaces en herbe d’une couche d’occupation des sols est le principal critère d’évaluation de 
cette couche. Plus la fiabilité de cette classe est faible, et plus la portée de l’ensemble de la couche 
d’occupation des sols est restreinte.  

L’usage qui est fait d’une couche d’occupation du sol doit donc être ajusté à la fiabilité de sa couche 
surfaces en herbe.  

C’est pourquoi nous proposons quatre classes d’usages possibles, basées sur la fiabilité de la classe 
surfaces en herbe. Ces usages U0 à U3 sont décrits dans le Tableau 13. Les gammes de valeurs de 
fiabilités de la classe surfaces en herbe y sont données à titre indicatif. Ces usages possibles 
permettront d’objectiver la qualité de toutes les couches d’occupation des sols au sein de ce 
programme, quelle que soit leur méthode de production.  
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Tableau 13 : usage maximal qui peut être fait d’une couche d’occupation des sols agricoles selon la fiabilité de sa classe 
surfaces en herbe 

Usages possibles  
ou objectifs 
(par ordre d’exigence 
croissant) 

Fiabilité 
correspondante 

pour la classe 
« surfaces en 

herbe » 

Description 

U0 : aide à la vigilance 
sur un territoire de 
plusieurs km2. 

75 % à 85 % Les données sous-jacentes sont peu fiables, mais une forte 
variation temporelle sur un secteur de quelques kilomètres 
carrés permet d’attirer la vigilance d’un service : des 
investigations de terrain complémentaires sont nécessaires 
pour confirmer ou infirmer l’évolution de ce secteur. 

U1 : aide à la décision  
(sous-bassin versant) 

85 % ou plus L’occupation du sol est relativement fiable. Sa fiabilité est 
suffisante pour aider un service à prendre des décisions à 
l’échelle du sous-bassin versant, comme par exemple : 
définition de secteurs prioritaires (pour l’animation agricole, 
l’aménagement du territoire, etc.) ; choix des secteurs sur 
lesquels réviser l’étude globale et intégrée ; etc. Une visite de 
terrain reste indispensable pour confirmer les diagnostics.  

U2 : aide à la décision 
(bassin versant de 
hameau ou de bétoire) 

90 % ou plus L’occupation du sol est assez fiable. Sa fiabilité est suffisante 
pour aider un service à prendre des décisions à l’échelle d’un 
territoire de quelques dizaines d’hectares (tel que le bassin 
versant à l’amont d’un hameau ou d’une bétoire), comme par 
exemple : avis sur les retournements d’herbages ; plans de 
protection de bétoires ; etc. Une visite de terrain reste 
indispensable pour confirmer les diagnostics.  

U3 : aide à la décision 
(parcelle) 

> 95 % L’occupation du sol est très fiable. Elle permet d’appuyer des 
décisions à l’échelle de la parcelle, ou de suivre avec une 
bonne fiabilité l’évolution d’un petit territoire tel qu’une 
ZPAAC. Une visite de terrain reste indispensable pour 
confirmer les diagnostics (vérifier l’exactitude du MNT, la 
présence d’éventuelles zones tampons, etc.)  

 

Étant donné les enjeux qui ont été présentés, on peut considérer que les acteurs locaux ont besoin 
de couches d’occupation des sols de niveau U2 ou supérieur.  

3.5 Utilisabilité des couches CTD 

Les valeurs du Tableau 12 permettent d’estimer l’utilisabilité des couches CTD à l’aune de ces usages 
possibles. Il apparait qu’une seule des couches CTD de cette zone entre dans cette classification. Il 
s’agit de la couche CTD de 1994 de la zone Austreberthe, au niveau d’usage le plus bas, le niveau U0. 
La couche CTD de 1994 de la zone Robec s’approche de ce niveau d’usage. Ces couches, en l’état, 
sont donc peu ou pas utilisables dans le cadre de ce programme.  

Ceci apporte une réponse à l’une des questions de ce programme : les couches d’occupation des sols 
produites par télédétection ne permettent pas, à elles seules, de répondre aux besoins d’un 
syndicat de bassin versant en matière de suivi des surfaces en herbe.  
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3.6 Production de couches améliorées CTDA 

Afin de répondre aux objectifs de notre programme, des couches d’occupation du sol issues de 
sources mixtes, dénommées CTDA, ont été produites. La méthode de production de ces cartes est 
décrite à la section 2.4. Elle permet de n’injecter dans la couche d’occupation des sols que les îlots 
homogènes (entièrement en labours ou entièrement en herbe). Selon les dates et les zones, la 
proportion de la SAU qui a pu être renseignée grâce au RPG est comprise entre la moitié et les 
3/5èmes. Selon les dates et les zones, 8 à 12% de la SAU ne sont pas soumis à déclaration PAC, et ne 
sont donc pas renseignés dans le RPG.  

Comme le montre le Tableau 14 pour la zone Austreberthe en 2009, à l’issue de cette correction, les 
surfaces en herbe ont augmenté, au détriment des surfaces en labour. Ce tableau illustre également 
la part des surfaces de chaque classe de la carte finale selon la source de données, pour cette même 
zone. En l’occurrence, les informations tirées du RPG permettent de renseigner 53% des surfaces 
agricoles.  

Tableau 14 : source de l’information de la carte de l’occupation des sols améliorée de la zone Austreberthe en 2009 

 Couche CTD Couche CTDA 
Données RPG 

2009 complètes 

Classes 
surface 
totale (ha) 

surface 
totale (ha) 

part issue de 
la CTD (%) 

part issue du 
RPG (%) 

surface totale 
(ha) 

espaces artificialisés 1338,4 1338,4 100 0  

labours 65865,5 6297,5 48,2 51,8 5546,2 

surfaces en herbe 1668,5 1957,4 45,9 55,1 1981,2 

bois 568,9 568,9 100 0  

eau 2,6 1,8 100 0  

 

Comme évoqué à la section 2.4, la fiabilité de ces CTDA n’a pas pu être évaluée, faute de couche 
« vérité terrain » indépendante. Cependant, une estimation peut être proposée.  

En comparant les informations du RPG et de la CTD, nous avons pu vérifier que les erreurs 
d’affectation des surfaces en herbe étaient, en première approximation, uniformément réparties sur 
le territoire. De ce fait, étant donné la part de la SAU renseignée par le RPG, on peut estimer la 
fiabilité des couches CTDA, en considérant que les erreurs sont deux fois moins nombreuses dans la 
CTDA que dans la CTD. Les surfaces en herbe restent encore sous-estimées dans les CTDA.  

Ainsi, la couche CTD présentant la plus faible fiabilité de la classe « surfaces en herbe » dans le 
Tableau 12, celle de la zone Lézarde de 2013, présenterait une fiabilité d’au moins 75% après 
correction. L’ensemble des notes de fiabilité de la classe « surfaces en herbe » serait compris entre 
75% et 86% pour les périodes T3 et T4.  

3.7 Couches retenues pour la suite du programme 

Sur la base des définitions du Tableau 13, le Tableau 15 qualifie les différentes couches d’occupation 
des sols agricoles produites.  
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Tableau 15 : usage possible des cartes d’occupation des sols agricoles de la zone Austreberthe selon la fiabilité de leurs 
classes « surfaces en herbe » 

Zone  Date cible Source de la 
couche 

Fiabilité de la classe 
« surfaces en herbe » 

Usage possible 

A
u

st
re

b
e

rt
h

e
 

T1 (1994) CTD 83% U0 à U1 sur des surfaces 
assez grandes 

T2 (2003) CTD 49% ? 

T3 (2009) CTD 57% ? 

T3 (2009) CTDA ~78% U0 

T4 (2013) CTD 69% ? 

T4 (2013) CTDA ~84% U0 à U1 sur des surfaces 
assez grandes 

Lé
za

rd
e

 

T1 (1992) CTD ND Vraisemblablement U0 

T2 (2001) CTD ND ? 

T3 (2009) CTD 62% ? 

T3 (2009) CTDA ~81% U0 

T4 (2013) CTD 50% ? 

T4 (2013) CTDA ~75% U0 

R
o

b
e

c 

T1 (1994) CTD 74% U0 

T2 (2003) CTD 44% ? 

T3 (2009) CTD 60% ? 

T3 (2009) CTDA ~80% U0 

T4 (2012) CTD 69% ? 

T4 (2012) CTDA ~84% U0 à U1 sur des surfaces 
assez grandes 

 

Les couches postérieures à 2008 ont pu bénéficier des apports du RPG, intégrés au sein des couches 
CTDA. Elles représentent donc les meilleures couches SIG disponibles à l’échelle de la parcelle, et 
respectent la nomenclature choisie.  

Quelle que soit la zone test, les couches de l’année 2003 ne peuvent être corrigées à l’aide du RPG, et 
elles présentent des fiabilités particulièrement faibles. Il a été retenu d’écarter ces couches de 
l’analyse.  

Les couches CTD présentant l’occupation du sol à la date T1 (1993 +/- 3 ans) présentent les fiabilités 
moyennes les meilleures, d’après le Tableau 12. Il a été retenu de conserver ces cartes dans la suite 
de l’analyse.  

Ainsi toutes les couches atteignant le niveau d’usage U0 ont été conservées pour la suite de 
l’analyse. Ces décisions ont été validées en comité de pilotage. Les cartes suivantes présentent les 
occupations du sol de la zone Austreberthe ainsi retenues.  

Aucune carte n’a permis d’atteindre le niveau U2, correspondant aux objectifs de cette étude. 
Néanmoins, d’autres méthodes de productions de cartes peuvent permettre d’atteindre ce niveau. 
Elles sont décrites à la section 5.3 pages 63 et suivantes. 
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Figure 13 : occupation du sol de la zone Austreberthe en 1994, 
source CTD (Airbus D&S) 

 

Figure 14 : occupation du sol de la zone Austreberthe en 2009, 
source CTDA (Airbus D&S et RPG) 

 

Figure 15 : occupation du sol de la zone Austreberthe en 2013, 
source CTDA (Airbus D&S et RPG) 
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4 Valorisation des cartes d’occupation des sols 
agricoles 

4.1 Évolution globale de l’occupation des sols  

4.1.1 Évolution sur l’ensemble de la période 

Comme vu à la section 3.3, il existe des confusions, parfois importantes, entre surfaces en herbe et 
labours. Néanmoins, les autres classes de notre nomenclature présentent une fiabilité satisfaisante. 
En regroupant les classes « labours » et « surfaces en herbe » au sein d’une classe « surface agricole 
utile » ou SAU, on peut suivre l’évolution des territoires sur toutes les dates. La source des données 
est donc le produit spot thema d’Airbus D&S, avec une nomenclature simplifiée.  

Tableau 16 : évolution des surfaces (ha) selon une nomenclature en 4 classes, source : spot thema (Airbus D&S) 

Zone année espaces 
artificialisés 

SAU bois eau total 

Austreberthe 1994 1242 8366 554 2 10164 

2003 1276 8315 570 3 10164 

2009 1338 8254 569 3 10164 

2013 1490 8107 565 3 10164 

Lézarde 1992 4428 16260 1314 86 22088 

2001 4814 15874 1314 86 22088 

2009 5005 15685 1312 86 22087 

2013 5110 15584 1309 85 22087 

Robec 1994 1172 7441 1419 0 10031 

2003 1225 7386 1420 0 10031 

2009 1296 7309 1426 0 10031 

2012 1315 7292 1424 0 10031 

 

Le Tableau 16 permet de vérifier que les surfaces en bois et en eau sont stables dans le temps. Leurs 
variations de surfaces sont inférieures aux incertitudes. Les changements d’affectation se font donc 
entre surfaces agricoles et espaces artificialisés.  
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Figure 16 : évolution de la SAU relativement à la surface de la date la plus ancienne 

La pression foncière est plus forte sur la zone Lézarde, comme le montre la Figure 16. 
L’artificialisation des terres connaît un rythme plus faible sur les zones Austreberthe et Robec. 
Cependant, la réalisation de l’A151 sur la zone Autreberthe entre les deux dernières dates augmente 
sensiblement la consommation de terres agricoles. Hormis la réalisation de cette autoroute, le 
rythme de l’artificialisation des terres semble assez stable entre 1992 et 2014.  

4.1.2 Évolution globale des surfaces en herbe 

Les TRPGTD permettent de suivre l’évolution globale des surfaces en herbe entre les dates T3 et T4. 
Le graphique de la Figure 17 montre l’évolution relative des surfaces en herbe. Le Tableau 17 
synthétise les gains et pertes de la SAU entre T3 et T4, en hectares.  

 

Figure 17 : évolution relative des surfaces en herbe (base : SH en 2009 = 100). Source : TRPGTD 

Tableau 17 : évolution de la SAU entre T3 et T4 pour les trois zones d’étude, en hectares (L : labours ; SH : surfaces en herbe). 
Source : TRPGTD 

Zone Période artificia-
lisation 

pertes 
en L 

pertes 
en SH 

Austreberthe 2009-2013 152 24 126 

Lézarde 2009-2013 105 -79 177 

Robec 2009-2012 19 -42 57 
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Sur la zone Robec, seulement 3 ans séparent T3 de T4. La disparition des surfaces en herbes se fait 
principalement au bénéfice des labours : l’artificialisation y est modérée sur cette période. Sur la 
zone Austreberthe, la réalisation de l’autoroute A151 est le principal facteur d’artificialisation, mais 
les terres labourées reculent peu. À l’échelle de cette zone, ce sont principalement des surfaces en 
herbe qui ont disparu. Pour la zone Lézarde, l’artificialisation est sensible, mais les pertes de surfaces 
en herbe dépassent les artificialisations, si bien que les surfaces labourées augmentent entre 2009 et 
2013.  

Le Tableau 18 synthétise la détection des surfaces en herbe au sein de la SAU selon la source de 
données utilisée. Comme précisé au début de cette section, la colonne TRPGTD s’appuie sur une 
information où les surfaces en herbe ne peuvent pas toutes être géolocalisées avec certitude.  

Tableau 18 : part de la SAU en surfaces en herbe selon la source de données (na : non applicable) 

zone Année CTD CTDA TRPGTD 

Austreberthe 

1994 27,2% na na 

2003 19,3% na na 

2009 20,2% 23,7% 27,8% 

2013 22,6% 24,0% 26,7% 

Lézarde 

1992 22,9% na na 

2001 21,6% na na 

2009 23,9% 24,3% 26,4% 

2013 19,3% 21,5% 25,4% 

Robec 

1994 25,4% na na 

2003 15,6% na na 

2009 20,8% 24,8% 29,9% 

2012 25,4% 26,7% 29,2% 

 

4.2 Méthode de détection des changements spatio-
temporels 

La détection des changements est le processus d'identification des différences d'état d'une zone en 
l'observant à des dates différentes (INGLADA J., 2001). L'objectif général de la détection de 
changements consiste à identifier l'emplacement géographique et à quantifier le type de 
changements d’un phénomène. (COPPIN et al., 2004; IM et JENSEN, 2005) . 

Dans le cadre de ce travail, nous avons choisi la comparaison d’images pixel à pixel, car elle présente 
l’avantage de fournir des informations de changement sur un espace réduit. Cette méthode consiste 
à étudier la trajectoire numérique du pixel sur des combinaisons d’images multi-dates et la 
comparaison de classifications qui consiste à comparer des images classées (LAGABRIELLE Erwann et 
al., 2005).  

Dans l’optique de détecter les changements spatio-temporels entre 1994 et 2013, nous avons 

rastérisé les couches d’occupation du sol qui étaient au format vectoriel avec une résolution 

inférieure à celle indiquée dans le Tableau 9, soit 5 m de résolution afin de conserver l’aspect général 
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des objets (classes). À partir de ces couches rastérisées, une comparaison par couple de dates a été 

composée. Ainsi, nous avons comparé d’une part l’état de l’occupation du sol de 1994 avec l’état de 

l’occupation du sol 2009, soit (T1-T3), et d’autre part l’état de l’occupation du sol de 2009 avec l’état 

de l’occupation du sol 2013 soit (T3-T4).  

Les changements statistiques des différentes classes par couple de dates ont été évalués en 
construisant une matrice de transition. Cette matrice de transition permet de quantifier les 
changements d’état sur un espace. Du point de vue calculatoire, la préparation d’une matrice de 
transition est identique à la préparation d’une matrice de confusion (voir la section 3.2 page 24). 
Dans cette matrice de transition les lignes correspondent à l’état des objets à la date antérieure Tn, et 
les colonnes correspondent à l’état des éléments de la date postérieure Tn+1. L’intersection entre les 
lignes et les colonnes correspond au nombre de pixels affectés à chaque type de changement.  

De cette manière, plusieurs analyses peuvent être faites. Observer le contenu de la ligne i permet de 
répondre à la question « Que sont devenues à la date Tn+1 les surfaces qui appartenaient à la classe i 
à la date Tn ? ». Observer le contenu de la colonne i permet de connaître, pour tous les pixels classés i 
à la date Tn+1, quel était leur classement à la date Tn.  

4.3 Évolution de l’occupation des sols agricoles à l’échelle de 
la parcelle 

Ce sujet est illustré à partir des données de la zone Austreberthe, qui est la zone qui possède les 
meilleures fiabilités de couches d’occupation des sols. Néanmoins les traitements sont disponibles 
pour chacune des zones tests.  

La Figure 18 illustre les résultats des matrices de transition de la zone Austreberthe. Ces statistiques 
s’appuient sur la couche CTD de 1994, la couche CTDA de 2009, et la couche CTDA de 2013, 
conformément aux conclusions de la section 3.7. Elle peut se lire ainsi :  

 En 1994, 6090 ha sont classés en labours. Parmi ces 6090 ha, 5437 ha sont également classés 
en labours en 2009 (soit 89 %), 592 ha sont classés comme surfaces en herbe en 2009 (soit 
10 %), et environ 1 % en espaces artificialisés.  

 Parmi les 2276 ha classés comme surfaces en herbe en 1994, 862 ha ont été classés comme 
labours en 2009, soit 37 %.  

Les valeurs détaillées en hectares et en pourcentage sont présentes en annexe page 77.  
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Figure 18 : évolution des occupations du sol de la zone Austreberthe, à gauche entre 1994 et 2009, à droite entre 2009 et 
2013, en haut les évolutions sont exprimées en ha, en bas elles sont exprimées en pourcentage de l’occupation du sol 
antérieure. Les couleurs indiquent l’occupation du sol à la date postérieure. 

 

La Figure 19 et la Figure 20 ci-dessous localisent les changements d’affectation entre deux dates 
consécutives pour cette même zone Austreberthe.  

En comparant ces deux cartes, on observe que certaines parcelles montrent deux changements 
d’occupation des sols en trois dates, tout en restant au sein de la SAU. Ces parcelles sont 
probablement des surfaces agricoles présentant des confusions de classification.  

Puisque c’est la couche de 2009 qui a le niveau de fiabilité le plus faible des trois dates, commenter 
plus avant les changements d’occupation des sols risquerait de conduire à des interprétations 
erronées. 
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Figure 19 : évolution simplifiée de l’occupation du sol entre 1994 et 2009, zone Austreberthe (source 1994 : CTD ; source 
2009 : CTDA) 
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Figure 20 : évolution simplifiée de l’occupation du sol entre 2009 et 2013, zone Austreberthe (source 2009 : CTDA ; source 
2013 : CTDA) 
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4.4 Évolution de l’aléa érosion avec l’occupation des sols 

La connaissance de l’occupation des sols permet de connaître l’aléa érosion des sols à la date de 
cette occupation des sols. Cette information permet d’évaluer la pression qu’un territoire fait peser 
sur ses ressources en eau superficielles ou souterraines. Elle est obtenue en croisant l’aléa érosion 
potentiel du territoire avec son occupation des sols, cette dernière venant pondérer l’aléa potentiel.  

Si l’occupation des sols est connue à plusieurs dates, l’évolution de l’aléa érosion peut être 
déterminée.  

En croisant cette information avec les enjeux du territoire (zones habitées, points d’engouffrements 
karstiques, etc.), il est possible d’évaluer les risques liés à l’érosion, et leur évolution dans le temps.  

Comme précédemment, ce sujet est illustré à partir des données de la zone Austreberthe, car cette 
zone présente les couches d’occupation du sol les plus fiables. Néanmoins ce travail a été effectué 
pour chacune des zones tests.  

4.4.1 Les cartes d’aléa érosion potentiel 

Les deux cartes suivantes (Figure 21 et Figure 22) donnent l’aléa érosion potentiel pour la zone 
Austreberthe. L’aléa érosion potentiel est le niveau d’aléa érosion dans la pire situation possible : 
100% du territoire est labouré depuis 20 ans. On distingue l’aléa érosion concentré, qui concerne les 
talwegs drainant plus de 1 ha, et l’aléa érosion de versant (ou érosion de rill et inter-rill), qui 
concerne l’érosion diffuse et l’érosion en griffures et rigoles.  
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Figure 21 : carte de l’aléa érosion en rill et inter-rill potentiel pour la zone Austreberthe 
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Figure 22 : carte de l’aléa érosion concentrée potentiel pour la zone Austreberthe 
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4.4.2 Les cartes d’aléa érosion pondéré par l’occupation du sol 

L’occupation du sol vient pondérer l’aléa érosion potentiel. Certaines occupations du sol minorent 
l’aléa érosion, d’autres le maintiennent à son niveau le plus élevé. Par exemple, on considère que 
l’aléa érosion est nul sous une surface en herbe ou un espace artificialisé, quel que soit le niveau 
d’aléa potentiel de cette surface. L’aléa sous un labour est considéré identique à son niveau d’aléa 
potentiel3. Le résultat de cette pondération est visible sur les cartes de la Figure 23 pour la zone 
Austreberthe. Sur ces dernières, les zones présentant un aléa érosion nul laissent apparaître leur 
occupation du sol.  

 

                                                            
3 pour plus de détail, se reporter à l’annexe D page 72 et suivantes 
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Figure 23 : cartes d’aléa érosion pondéré par l’occupation du sol, pour la zone Austreberthe, pour l’année 1994 à gauche, 2009 au milieu, 2013 à droite 
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1.1.1 Résultats globaux à l’échelle du territoire et interprétations 

4.4.2.1 Analyse globale de l’impact de l’évolution de l’occupation du sol sur l’aléa érosion de 
versant 

Pour illustrer l’effet de l’occupation des sols sur l’aléa érosion de versant, on peut comparer la Figure 
21 et la Figure 23. La carte d’aléa érosion concentrée potentiel (Figure 21) montre de nombreux 
secteurs présentant un aléa fort à très fort, notamment dans la vallée du Saffimbec. Sur ces secteurs, 
l’aléa est généralement plus faible sur les cartes de la Figure 23, c’est-à-dire en pondérant l’aléa 
potentiel par l’occupation du sol. On passe de la classe très forte à la classe forte ou moyenne, voire 
à la classe d’aléa nul. Cette diminution de l’aléa est due à la présence de bois ou de prairies. Ceci 
illustre l’effet de la pondération de l’aléa érosion par l’occupation du sol. Le détail de cette 
pondération est donné en annexe (Tableau 31 page 90).  

La Figure 24 illustre le bilan global de cet effet à l’échelle du bassin versant. Elle présente les surfaces 
totales de chaque niveau d’aléa sur l’ensemble de la zone Austreberthe, dans le cas de l’aléa 
potentiel et de l’aléa pondéré à chacune des trois dates.  

 
Figure 24 : surfaces par classe d’aléa érosion potentiel de versant, sans pondération ou pondéré par les occupations du sol 
des années 1994, 2009 et 2013, pour la zone Austreberthe 

On constate sur cette figure que l’aléa érosion de versant d’intensité nulle couvre des surfaces bien 
plus grandes sur les cartes d’aléa pondéré, quelle que soit l’année, que sur la carte d’aléa potentiel. 
C’est l’effet de la pondération de l’aléa par les surfaces en herbe, les bois et les espaces artificialisés.  

Quant aux surfaces totales par niveau d’aléa pondéré, elles varient très peu d’une date à l’autre. Sur 
cette base, il semble que l’aléa érosion de versant (ou érosion en rill et inter-rill) évolue très peu 
entre 1994 et 2013, malgré les changements d’occupation des sols de la zone Austreberthe.  

Toutefois, il peut exister des secteurs plus petits de la zone d’étude qui concentrent des variations 
plus importantes. Il est théoriquement possible de les identifier à partir des données d’aléa érosion 
et d’occupation des sols. Néanmoins, pour que les résultats de ces analyses soient fiables, les 
couches d’occupation des sols doivent présenter une fiabilité supérieure à U1.  
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Figure 25 : surfaces par niveau l’aléa érosion potentiel de versant (ou érosion en rill et inter-rill) et par occupation du sol, en 
1994 et en 2013, zone Austreberthe (SH : surfaces en herbe ; EA : espaces artificialisés ; L : labours) 

Dans un second temps, l’aléa érosion de versant potentiel a été croisé avec l’occupation du sol à 
l’échelle de l’ensemble de la zone Austreberthe, afin d’évaluer les modifications d’aléa potentiel au 
sein de chaque classe d’occupation du sol. C’est ce qu’illustre la Figure 25. Ce graphique présente un 
histogramme par occupation du sol et par date, détaillant la surface cumulée par niveau l’aléa 
érosion potentiel de versant.  

Ainsi, la différence de hauteur totale des deux premiers histogrammes, par exemple, rend compte de 
la perte nette de surfaces en herbe entre 1994 et 2013. En regardant le détail des niveaux d’aléa au 
sein de chacun de ces deux histogrammes, on voit que les SH qui ont disparu entre 1994 et 2013 
étaient majoritairement situées sur des zones présentant un aléa érosion potentiel très faible ou 
faible. C’est sur ces mêmes classes d’aléa érosion potentiel que les labours et les espaces artificialisés 
ont progressé. Les zones présentant un niveau d’aléa érosion potentiel nul à faible sont 
généralement les zones avec les pentes les plus faibles, donc les plus faciles à labourer ou à 
urbaniser.  

4.4.2.2 Analyse globale de l’impact de l’évolution de l’occupation du sol sur l’aléa érosion par 
ruissellement concentré de talweg 

La même démarche et la même analyse ont été réalisées sur l’aléa érosion concentrée croisé avec 
l’occupation du sol, ainsi que son évolution. Toutefois, le caractère linéaire de l’érosion concentrée a 
imposé une mise en forme différente des résultats.  

Nous avons retenu comme talweg tout point drainant une surface supérieure à 1 ha. Avec cette 
définition, l’ensemble de la zone Austreberthe comporte un linéaire de talwegs d’une longueur 𝐿𝑡𝑤 
de 487 km.  

Comme précédemment, la comparaison de la Figure 21 et de la Figure 22 met en évidence l’effet de 
l’occupation des sols sur l’aléa érosion de talweg. La carte d’aléa érosion concentrée potentiel (Figure 
21) montre de nombreux secteurs présentant un aléa fort à très fort, notamment dans la vallée du 
Saffimbec. Sur ces secteurs, l’aléa est généralement plus faible sur les cartes de la Figure 22 avec la 
pondération de l’aléa potentiel par l’occupation du sol. On passe de la classe très forte à la classe 
forte ou moyenne, voire à la classe d’aléa nul. Cette diminution de l’aléa est due à la présence de 
bois ou de prairies.  

Au sein de tout le linéaire de talweg (tw), il est intéressant de considérer ceux qui présentent un aléa 
érosion concentrée potentiel marqué, c’est-à-dire de niveau moyen, fort ou très fort (aef). Ce sont 
les talwegs les plus « érodables » lorsque l’occupation du sol s’y prête (labour depuis plus de 10 ans). 
On peut donc les décrire comme les talwegs potentiellement les plus érodables.  

On peut mesurer le linéaire de ces talwegs, que l’on note 𝐿𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

, exprimé en km.  
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On note 𝑃𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

 leur pourcentage relativement au linéaire total. Il se calcule comme :  

𝑃𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

=
𝐿𝑡𝑤

𝑎𝑒𝑓

𝐿𝑡𝑤
× 100 

La densité de ces talwegs potentiellement les plus érodables sur une surface S donnée est également 

un paramètre pertinent. On la note 𝐷𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

. Exprimée en km/km², elle se calcule comme  

𝐷𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

=
𝐿𝑡𝑤

𝑎𝑒𝑓

𝑆
 

De même, on note 𝐷𝑡𝑤 =
𝐿𝑡𝑤

𝑆
.  

La Figure 26 présente les données croisées de l’aléa érosion concentrée potentiel et de l’occupation 
du sol, pour 1994 et pour 2013, pour la zone Austreberthe. Le graphique de cette figure donne le 
détail des différents niveaux d’aléa par classe d’occupation du sol et par date, exprimé en 
pourcentage du linéaire total de talwegs de l’occupation du sol concernée. Le tableau associé donne 
les valeurs de linéaire, de densité et de pourcentage pour ces mêmes classes d’occupation du sol.  

4.4.2.2.1 Impact global de l’occupation du sol sur la proportion de longueur de talwegs 

potentiellement les plus érodables 𝑃𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

 

Sur la Figure 26, les 𝑃𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

 sont données sur la quatrième ligne du tableau. Sur le graphique, ce 
pourcentage correspond à la somme des zones rouges, rouges sombre et noires de son 
histogramme.  
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On constate pour 1994 que : 

 Le pourcentage 𝑃𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

 des surfaces en bois est nettement supérieur à celui des autres 

occupations du sol, quelle que soit la date.  

 En revanche, pour les espaces artificialisés, les labours et les surfaces en herbe, les 

pourcentages 𝑃𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

 sont proches de ceux de l’ensemble de la zone. Ils sont toutefois 
légèrement supérieurs à la moyenne sur les surfaces en herbe, et légèrement inférieurs à la 
moyenne sur les labours.  

Ces observations restent valables pour 2013. En effet, on constate que cet indicateur est 
relativement stable dans le temps pour tous les types d’occupation du sol. 

4.4.2.2.2 Impact global de l’occupation du sol sur la densité de talwegs 
L’ensemble de la zone Austreberthe comporte un linéaire de talwegs d’une longueur 𝐿𝑡𝑤 de 487 km, 
et une densité de talwegs 𝐷𝑡𝑤 moyenne de 4,8 km par km². La Figure 26 donne les densités de 
talweg par occupation du sol et par année sur la cinquième ligne du tableau.  

 En 1994, la 𝐷𝑡𝑤 des espaces artificialisés est de 4,3 km−1, soit inférieure à la moyenne. C’est 

le cas également pour les labours, qui présentent une 𝐷𝑡𝑤 de 4,5 km−1 à cette date. Cela 
signifie que ces deux types d’occupation du sol sont plutôt développés sur des zones plates 
avec moins de talwegs.  

 En revanche, sur les surfaces en herbe et les bois, les 𝐷𝑡𝑤 sont supérieures à la moyenne. Ils 
sont donc majoritairement installés sur des zones pentues avec de nombreux talwegs.  

 Ces constats restent encore valables pour 2013.  

Figure 26 : aléa érosion concentrée potentiel par occupation du sol, en 1994 et en 2013, zone Austreberthe. Le graphique 

donne le pourcentage de linéaire de talwegs par niveau d’aléa, le tableau associé donne les surfaces, linéaires,  𝑃𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

 et 
densités de talwegs, pour ces mêmes occupations du sol. (EA : espaces artificialisés ; L : labours ; SH : surfaces en herbe ; B : 
bois ; ND : no data) 
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4.4.2.2.3 Impact global de l’occupation du sol sur la densité de talwegs potentiellement les plus 
érodables 

Les constats suivants sont valables quelle que soit l’année : 

 Les valeurs de 𝐷𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

 indiquent que les talwegs présentant un aléa érosion potentiel moyen à 

très fort sont nettement surreprésentés parmi les bois et les surfaces en herbe. Ceci est dû à 

la fois à des 𝑃𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

 et des 𝐷𝑡𝑤 supérieurs à leurs moyennes respectives.  

 Inversement, les espaces artificialisés et les labours montrent des 𝐷𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

 inférieures à la 

moyenne.  

Cela traduit bien le fait que les surfaces en herbe et les bois couvrent l’essentiel des zones en forte 
pente et des zones aval, tandis que les labours et les espaces artificialisés occupent majoritairement 
les zones amont et faiblement pentues. Ces valeurs permettent de quantifier ces constats simples, et 
rendent possible une comparaison objective des situations de différentes années, ou de différents 
secteurs.  

4.4.2.2.4 Impact global de l’évolution de l’occupation du sol sur la longueur et la densité de 
talwegs potentiellement les plus érodables 

Comparons la situation de 2013 à celle de 1994.  

 Il a déjà été noté que les 𝑃𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

 sont similaires aux deux dates, quelle que soit l’occupation du 

sol (hormis les zones sans information, classées no data).  

 Le linéaire des talwegs potentiellement les plus érodables, 𝐿𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

, augmente sous les espaces 
artificialisés, est stable sous les bois, et diminue sous les surfaces en herbe comme sous les 
labours (en tenant compte des surfaces en nodata).  

 Les densités de talwegs à aléa érosion potentiel moyen à très fort, 𝐷𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

, diminuent sous les 

espaces artificialisés et les labours, sont stables sous les bois et augmentent sous les surfaces 
en herbe.  

Ces résultats peuvent paraître surprenants. Ils sont le fruit de l’évolution nette de cette zone en près 
de 20 ans. Pendant cette période, les moteurs de cette évolution ont été multiples : évolution de 
l’agriculture, urbanisation ordinaire, remembrement et création d’une autoroute.  

4.4.2.2.5 Impact détaillé de l’évolution de l’occupation du sol sur la longueur et la densité de 
talwegs potentiellement les plus érodables 

Pour comprendre l’évolution nette, on considère la trajectoire de chaque parcelle entre 1994 et 2013 
pour la zone Austreberthe. Les principales trajectoires observées sont données par la légende du 
graphique de la Figure 27. Pour le reste, cette figure est semblable à la Figure 26 : les paramètres 
donnés pour ces différentes trajectoire y sont les mêmes.  
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La première ligne (surface totale) renseigne sur les « mouvements » de chaque classe d’occupation 
du sol.  

Par exemple pour les surfaces en herbe : 13,5 km² sont restés en herbe entre ces deux dates ; 
5,6 km² constatés en SH en 2013 n’étaient pas en herbe en 1994 ; et 9,2 km² de surfaces en herbe de 
1994 ne l’étaient plus en 2013. Ces surfaces en herbe perdues se répartissent en 8,0 km² de SH 
labourées, 0,8 km² de SH artificialisées, et 0,4 km² sans données d’occupation du sol en 2013.  

Avec cette analyse des évolutions détaillées de l’occupation des sols, on constate qu’une part 
significative de ce territoire a changé d’affectation. Par exemple 29% des surfaces en herbe de 2013 
avaient une autre occupation du sol en 1994. Cette part est bien supérieure à ce qu’indiquent les 
soldes nets du Erreur ! Source du renvoi introuvable.. C’est ce qui rend possible les changements 
onstatés sur la Figure 26.  

En détail, il ressort que : 

 D’après la Figure 26 on sait qu’en 2013 l’ensemble des surfaces en herbe présente une 

densité de talwegs 𝐷𝑡𝑤 = 6,0 km−1 et une 𝐷𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

= 1,69 km−1. Ces valeurs sont 

sensiblement plus fortes qu’en 1994. Les valeurs de la Figure 27 montrent que ce 
renforcement n’est pas dû à la seule diminution nette des surfaces en herbe sur les têtes de 
bassins versants. Le repositionnement des surfaces en herbe y contribue également. Les 

surfaces restées en herbe entre ces deux dates présentent une 𝐷𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

 supérieure à la 

moyenne des surfaces en herbe de 1994 (colonne « SH stables »). Les surfaces en herbe 

perdues ont une 𝐷𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

 inférieure à celle de l’ensemble des SH de 1994, et les nouvelles 

Figure 27 : aléa érosion concentrée potentiel par trajectoire d’occupation du sol entre 1994 et 2013, zone Austreberthe. Le 
graphique donne le pourcentage de linéaire de talwegs par niveau d’aléa, le tableau associé donne les surfaces, linéaires, 

 𝑃𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

 et densités de talwegs, pour ces mêmes trajectoires d’occupation du sol. (EA : espaces artificialisés ; L : labours ; SH : 

surfaces en herbe ; B : bois ; ND : no data) 
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surfaces en herbe ont une 𝐷𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

 supérieure à celle de l’ensemble des SH de 1994. Il en va de 

même pour les 𝑃𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

.  

Au final, malgré les imprécisions des couches d’occupation des sols, on peut conclure que les 
surfaces qui restent en herbe en 2013 ont un caractère stratégique encore plus marqué 
qu’en 1994. En 2013 ; les surfaces en herbe protègent de l’érosion environ 1,8 km de talwegs 
potentiellement les plus érodables de moins qu’en 1994, soit 5% du total protégé en 1994 

(en faisant l’hypothèse que la moitié des 𝐿𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

 de la catégorie nodata est sur des labours, et 

l’autre moitié sur des surfaces en herbe).  

 Pour ce qui concerne le critère de longueur totale de talwegs potentiellement les plus 

érodables, 𝐿𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

, par le jeu des repositionnements d’une partie des terres labourées, et 
malgré une légère augmentation des surfaces totales, il diminue légèrement entre 1994 et 

2013 sur les labours (environ 1 km soit 1,6 % des talwegs 𝐿𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

 en labour en 1994).  

Ainsi, dans l’ensemble, l’évolution de l’occupation des sols sur de territoire entre 1994 et 2013 ne 
semble pas avoir aggravé l’aléa érosion concentrée moyen à très fort. C’est ce que confirme la 
Figure 28 qui présente le linéaire de talwegs ayant un aléa érosion concentrée pondéré par 

l’occupation du sol de l’année n de niveau moyen, fort ou très fort, noté 𝐿𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓

(𝑛).  

On constate sur cette figure que : 

 𝐿𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓(1994) = 67,1 km,  

 𝐿𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓(2009) = 68,6 km, et  

 𝐿𝑡𝑤
𝑎𝑒𝑓(2013) = 65,5 km.  

Cependant, si globalement l’aléa érosion concentrée n’a pas augmenté entre 1994 et 2013, il a pu en 
être autrement pour le risque érosion concentrée. L’évolution de l’occupation des sols a pu mettre 
en contact de nouvelles zones à enjeux avec des talwegs présentant un aléa érosion significatif, et 
ainsi augmenter le risque localement, sans augmenter l’aléa globalement.  

Par ailleurs, d’autres aléas ont pu connaître des aggravations sur cette période, en lien avec les 
changements d’occupation des sols. Ce pourrait être le cas de l’aléa coulées d’eaux boueuses.  

 

En déclinant ce type d’approche détaillée sur des sous-unités hydrologiques, il est possible 
d’identifier des secteurs concentrant des variations plus importantes que d’autres. Pour que cette 
approche soit fiable, elle suppose de disposer de couches d’occupation des sols suffisamment fiables.  

Figure 28 : linéaire de talweg par niveau d’aléa érosion concentrée pondéré par l’occupation des sols et par date, zone 
Asutreberthe 
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4.5 Exemples d’évolution de l’aléa érosion autour d’enjeux 

Un exemple de croisement entre un enjeu et l’aléa érosion est ici traité. Une tache urbaine d’intérêt 
(TUI) a été choisie. En reprenant les critères établis dans le cadre de la préparation du SAGE de la 
vallée du Commerce (étude ANTEA 2013), on considère : 

 que la zone de 200 m en amont de cette TUI correspond à la zone source d’érosion en rill et 
inter-rill à laquelle la TUI peut être soumise ;  

 que le risque érosion de talwegs est piloté par l’aléa érosion des talwegs allant jusqu’à 
1000 m en amont de cette TUI.  

Cette surface et ces portions de talwegs sont représentées sur la Figure 29, indiquant les valeurs de 
l’aléa érosion potentiel. Les occupations du sol de ce secteur sont données pour 1994 et 2013 
respectivement sur la Figure 30 et la Figure 31. Le croisement des informations de ces trois cartes 
permet de produire les cartes de risques de 1994 (Figure 32) et 2013 (Figure 33).  

 
Figure 29 : aléa érosion potentiel autour de la tache urbaine d’intérêt 
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Figure 30 : occupation du sol de 1994 autour de la tache urbaine d’intérêt 

 
Figure 31 : occupation du sol de 2013 autour de la tache urbaine d’intérêt 
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Figure 32 : aléa érosion selon l’occupation du sol de 1994 autour de la tache urbaine d’intérêt 

 
Figure 33 : aléa érosion selon l’occupation du sol de 2013 autour de la tache urbaine d’intérêt 
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En complément de ces cartes de risque, des indicateurs synthétiques peuvent être produits pour 
traduire l’évolution du risque dans le temps.  

La Figure 34-A présente les 
surfaces par classe d’aléa érosion 
en rill et inter-rill impactant la TUI 
à chacune des deux dates.  

 

 

 

 

 

La Figure 34-B donne les linéaires 
de talweg à chacune de ces deux 
dates selon leur aléa érosion 
concentrée.  

 

Le calcul d’indicateurs d’évolution 
du risque peut être automatisé 
pour l’ensemble des zones à 
enjeux d’un territoire (zones 
urbanisées, bétoires, etc.), et 
utilisés comme outil d’aide à la 
décision. 

Intérêts possibles de ces calculs 
pour les collectivités : 

 Se doter de règles 
objectives pour donner un avis 

éclairé sur les demandes de retournement d’herbages, par exemple pondérer l’avis selon la 
proximité des enjeux et l’importance du risque associé :  

  avis A si la prairie est en dehors de toute zone impactant un enjeu,  

  avis B assorti de mesures compensatoires si l’augmentation du risque est modérée, 

  avis C si l’augmentation du risque est importante.  

 Dans le cadre de sa politique de lutte contre l’érosion, définir des secteurs prioritaires pour 
l’animation et la création d’aménagements d’hydraulique douce dans les secteurs voyant 
leur risque progresser.  

 Dans le cadre d’une politique de reconquête de la qualité des masses d’eau souterraine, 
déterminer les bétoires à aménager de façon prioritaire.  

Figure 34 : risque érosion autour de la TUI en 1994 et 2013, A : érosion de rill et 
inter-rill ; B : érosion concentrée 

A 

B 
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5 Pertinence de la mise en place d’un suivi de 
l’évolution de l’occupation des sols agricoles en 

Normandie 

5.1 L’intérêt de ce suivi pour les acteurs est confirmé 

Ce programme a soulevé un vif intérêt chez de nombreux partenaires, comme l’a montré la diversité 
des acteurs présents lors des différents comités de pilotage.  

En effet, les usages possibles d’une occupation du sol sont multiples :  

 en lien avec l’aléa érosion, comme illustré dans ce rapport, ou avec l’aléa ruissellement / 
inondation, qui pourrait être fait de façon similaire ; 

 identification des enjeux (tâches urbaines, masses d’eau superficielles) ; 

 évolution des risques érosion et ruissellement dans le temps ; 

 identification de zones prioritaires pour l’action publique ; 

 connaissance de l’agriculture et de son évolution, en croisant avec les données complètes du 
RPG et les statistiques agricoles ; 

 connaissance du paysage et de son évolution, élément de la trame verte ; 

 suivi de territoires soumis à contraintes environnementales ; 

 etc.  

Des acteurs très divers peuvent y trouver un intérêt, tels que les administrations, les collectivités 
locales, les agences chargées de la protection de ressources naturelles (eau, biodiversité, etc.), les 
instituts techniques (BRGM, IRSTEA, etc.), la recherche universitaire (géographie, agronomie, 
écologie), le monde agricole, etc.  

5.2 Éléments de choix des sources de données d’occupation 
du sol 

5.2.1 L’usage possible : un critère de choix essentiel 

Les travaux de ce programme nous ont amenés à utiliser des sources de données d’occupation du sol 
présentant des fiabilités diverses. De cette fiabilité dépend l’usage qui peut être fait de ces sources 
de données. Le Tableau 13, page 33, propose 4 classes selon l’usage le plus précis qui peut être 
raisonnablement fait d’une couche d’occupation du sol. C’est un critère de choix essentiel pour la 
source de données d’occupation du sol. 

Les diverses sources de données utilisées dans ce programme sont placées selon ce critère d’usage 
possible dans le Tableau 19.  
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Tableau 19 : qualité, coût et usages possibles pour les sources d’occupation du sol testées dans ce programme 

Source Réso-

lution 

Fiabilité 

SH 

Période Fréquence 

de mise à 

jour 

Délais 

de mise 

à jour 

Coût pour une 

année 

Usage 

possible 

Télédétection 

(CTD) 

0,5 ha 50 à 

85 % 

1992-

actuel 

Annuelle, à 

la demande, 

sous réserve  

5 mois ~60 € TTC/km² U0 

Télédétection + 

RPG (2008-

2014) (CTDA) 

0,5 ha 75 à 

90 % 

2008-

2014 

Annuelle, à 

la demande, 

sous réserve  

5 mois ~60 € TTC/km² U0 à U1 

 

Tels que les objectifs de ce programme ont été rédigés, on peut les rattacher au niveau U2. Le 
Tableau 19 montre que ce niveau n’est atteint par aucune des couches d’occupation du sol produite 
dans le cadre de ce programme. Cependant, d’autres sources de données existent, chacune ayant ses 
spécificités.  

Ci-dessous, les diverses sources de données élémentaires d’occupation du sol sont décrites. Il s’agit 
de sources simples, au sens où chacune d’elle a un producteur de données unique.  

Différents scénarios de production de couches d’occupation des sols seront ensuite proposés, 
certains de ces scénarios associant deux ou plusieurs de ces sources de données élémentaires.  

5.2.2 Sources possibles pour les classes « espaces artificialisés », « bois », 
« eau » 

Deux sources sont détaillées ci-dessous. Il est à noter que les définitions diffèrent légèrement entre 
ces deux sources. Leurs classes « espaces artificialisés » ne sont pas exactement confondues sur une 
carte.  

5.2.2.1 Spot thema de Airbus D&S 

Une couche annuelle peut être produite à la demande pour la période de 1992 à aujourd’hui. La 
fiabilité est bonne (85 % voire mieux), pour un coût d’environ 25 € TTC/km²/an.  

5.2.2.2 BD topo de l’IGN 

La BD topo est révisée chaque année depuis 2007. Selon l’IGN, elle présente une grande fiabilité. 
Cette couche peut être obtenue sans coût par une collectivité par le biais d’une convention avec une 
administration qui en dispose (Département, Agence de l’eau, etc.).  

5.2.3 Sources possibles pour les classes « surfaces en herbe » et « labours » 

Parmi ces sources de données, la base MAJIC n’est pas mentionnée car elle n’apporte pas 
d’information au sein des surfaces agricoles pour distinguer « surfaces en herbe » et « labours », 
comme expliqué à l’annexe 8.1 page 73.  

5.2.3.1 Télédétection 

Avantages :  

 exhaustivité,  

 rapidité d’exécution (moins de 6 mois),  

 profondeur historique (depuis 1992).  

Inconvénients :  
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 fiabilité faible,  

 coût (environ 35 € TTC/km²/an),  

 les prises de vues satellitaires ne permettent pas toujours de disposer de l’année souhaitée.  

5.2.3.2 RPG 

Avantages :  

 coût,  

 fiabilité.  

Inconvénients :  

 délais (entre 1 et 2 ans) ;  

 environ la moitié des îlots ne permet pas de localiser les surfaces en herbe jusqu’à 2014 ;  

 non exhaustif (environ 10 % de la SAU ne sont pas renseignés) ;  

 profondeur historique (depuis 2008 seulement).  

5.2.3.3 Photo-interprétation 

Avantages :  

 profondeur historique,  

 exhaustivité.  

Inconvénients :  

 coût (entre 30 et 70 €/km²/an),  

 disponibilité des orthophotos.  

5.2.3.4 Relevé de terrain 

Avantage : fiabilité.  

Inconvénients :  

 coût,  

 temps important surtout pour retrouver les occupations du sol passées par enquête.  

5.3 Meilleurs scénarios pour l’élaboration de couches 
d’occupation du sol selon le niveau d’usage souhaité 

À la suite des recensements des diverses sources de données élémentaires, et de leurs avantages et 
inconvénients respectifs, on peut proposer les scénarios suivants pour la production de couches 
d’occupation des sols agricoles, selon l’année souhaitée pour cette couche, et les usages attendus.  

5.3.1 Résumé  

Le Tableau 20 résume les éléments aidant au choix d’un scénario de production de données 
d’occupation du sol, selon la période et l’usage qui en est attendu. Ces différents scénarios sont 
détaillés ci-dessous.  

Les coûts indiqués sont à prendre avec précaution. Certains ont été constatés sur cette étude, mais 
dans le cadre d’une étude de faisabilité, pour des territoires relativement petits ; d’autres sont issus 
de sources pouvant être relativement anciennes. Une étude d’offre adaptée au contexte pourrait 
donner des différences significatives avec les prix indiqués ici.  
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Tableau 20 : les meilleurs scénarios de productions de couches d’occupation du sol selon la période et le niveau d’usage  

Usage 
possible 

Avant 2008 2008 à 2014 2015 et après 

U0 
Télédétection (CTD) 

~60 €/km²/an 

Télédétection (CTD) 

~60 € TTC/km²/an 

Télédétection (CTD) 

~60 €/km²/an 

U1 

Photo-interprétation (30 à 
70 €/km²/an) 

ou 

spot thema + photo-
interprétation de la SAU 
(40 à 70 €/km²/an) 

OSCOM modifié (coût 
marginal) 

 

U2 

 
OSCOM modifié (coût 
marginal) 

U3 

 OSCOM modifié + photo-
interprétation sur environ 
la moitié de la SAU 
(~30 €/km²/an) 

OSCOM modifié + photo-
interprétation sur 10% du 
territoire (< 30 €/km²/an) 

5.3.2 Période antérieure à 2008 

La production d’une couche CTD présente un coût élevé et une fiabilité faible (~60 € TTC/km²/an, 
niveau d’usage U0). Elle est donc écartée.  

Pour atteindre un usage U1 ou U2, seules des solutions présentant un coût significatif par km² sont 
disponibles. Deux scénarios sont à étudier :  

 la photo-interprétation sur l’ensemble de la surface à cartographier,  

 le recours au produit spot thema pour disposer des couches « espaces artificialisés », « bois » 
et « eau », couplé à la photo-interprétation pour distinguer, au sein de la SAU, les « labours » 
et les « surfaces en herbe ».  

Aucune solution technique ne permet d’atteindre le niveau d’usage U3 pour cette période.  

5.3.3 Période 2008-2014 

Pour atteindre le niveau U1, l’OSCOM est certainement le meilleur choix. En effet, préparé et mis à 
disposition gratuitement par la DDTM, il permet d’atteindre ce niveau. Il sera néanmoins nécessaire 
de travailler avec les producteurs de cette carte afin que la nomenclature s’approche de celle définie 
dans ce programme. Une sixième classe sera nécessaire, pour désigner les îlots mixtes présentant à 
la fois des labours et des surfaces en herbe. Le pourcentage de surface en herbe pourra être calculé 
pour chacun de ces îlots. La SAU hors RPG, déterminée à l’aide de la base MAJIC, sera classée dans 
cette même classe puisque la base MAJIC ne permet pas de distinguer labours et surfaces en herbe. 
Cette sixième classe empêche d’atteindre le niveau d’usage U2.  

L’OSCOM fait intervenir la base MAJIC pour compléter la SAU hors RPG. Cette base de données 
présente une information insuffisante pour nos besoins. Il sera possible de recourir à la photo-
interprétation sur les zones de SAU hors RPG pour obtenir une information plus fiable. Cela 
représente environ 10% de la SAU. Cette opération ne suffirait pourtant pas pour atteindre le niveau 
d’usage U2. Néanmoins, ces surfaces étant majoritairement dans la bande des 200 m autour des 
taches urbaines, cette information est précieuse pour évaluer au mieux les risques liés à l’érosion en 
rill et inter-rill autour des zones urbanisées.  
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Pour atteindre le niveau d’usage U3, la photo-interprétation devra porter sur tous les îlots mixtes, en 
plus de la SAU hors RPG, soit environ la moitié de la SAU.  

5.3.4 Période 2015 et après 

À partir de la campagne 2015, il devrait être possible d’atteindre le niveau U2 à moindre coût. En 
effet, le RPG des campagnes 2015 et suivantes présenteront chaque parcelle au sein de son îlot. Il 
sera donc possible d’exprimer l’OSCOM selon les 5 classes de la nomenclature définie dans ce 
programme, hormis pour les parcelles renseignées par la base MAJIC.  

Pour atteindre le niveau U3, un travail de photo-interprétation sera nécessaire pour éviter de 
recourir aux données de la base MAJIC, et disposer d’une information « labour »/« surfaces en 
herbe » sur cette part de la SAU hors RPG (8% à 12% de la SAU, soit 5% à 10% du territoire).  

Toutefois, en octobre 2017, la couche RPG de la campagne 2015 n’est toujours pas disponible. Le 
maître d’ouvrage souhaitant disposer d’une information la plus proche de l’occupation du sol 
actuelle devra faire appel à la télédétection, ou au relevé de terrain.  

5.4 Préparer un observatoire de l’occupation des sols 
agricoles en Normandie pour demain 

5.4.1 Sources de données nécessaires 

Les données de base présentées précédemment (OSCOM, éventuellement complété par la photo-
interprétation) permettront de produire des informations spatialisées utiles à partir de la campagne 
2015, comme l’a montré le présent programme. Les périodes antérieures pourront être abordées 
aussi, mais pour des coûts plus importants.  

Pour aller plus loin, des sources de données complémentaires permettront des croisements 
intéressants, telles que :  

 couche des aménagements d’hydraulique douce (bdcastor) : prise en compte des 
aménagements d’hydraulique douce, non visibles dans les couches d’occupation du sol, sur 
l’érosion, le ruissellement, la trame verte, etc. ; 

 couche de recensement des mares (carto pram Normandie) : ruissellement, trames verte et 
bleue ; 

 couche des zones drainées (bd drainage) : ruissellement, érosion, protection des masses 
d’eau ; 

 couche du recensement des bétoires (SIGES Seine-Normandie) : ruissellement, érosion, 
protection des masses d’eau ; 

 MOS : dynamique spatiale de l’agriculture et de l’urbanisation, etc.  

5.4.2 Partenaires potentiels 

Vu l’intérêt évoqué par chacun, plusieurs partenaires pourraient participer à la création d’un tel 
observatoire : 

Liste non exhaustive de acteurs ayant exprimé leur intérêt pour un observatoire des sols agricoles au 
cours de ce programme :  

 AESN 

 Services de l’État (DDTM, DREAL) 
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 Collectivités locales (Région, Départements, Syndicats de bassins versants, etc.) 

 Laboratoires de recherche sur les territoires, les risques, etc.  

 EPF Normandie 

 Chambres d’agriculture 

 SAFER 

 Observatoire de la biodiversité Normandie 

 Conservatoire des espaces naturels 

 BRGM 

 AREAS 
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6 Conclusion 

6.1 Principaux enseignements d’ordre méthodologique issus 
de l’ensemble du programme 

L’ensemble de ce travail a été conduit sur 3 territoires complémentaires. Cela a permis de tirer des 
enseignements méthodologiques qui permettront de réaliser des suivis d’évolution de surfaces en 
herbe de façon précise et opérationnelle pour les collectivités : 

Enseignement sur l’utilisation des images satellitaires  

Les couches d’occupation des sols produites par télédétection (CTD) ne permettent pas, à elles 
seules d’apporter des informations suffisamment précises pour répondre aux besoins d’un syndicat 
de bassin versant en matière de suivi des surfaces en herbe.  

L’ajout des données du RPG permet d’améliorer grandement la fiabilité des résultats pour les dates 
les plus récentes (couches CTDA).  

Le coût d’acquisition et de traitement de ces images reste élevé (environ 60 € HT/km2), et le rapport 
coût / intérêt n’est pas satisfaisant par rapport aux objectifs précis de suivi de l’évolution des 
surfaces enherbe.  

Les points positifs sont :  

 Si cela est vraiment nécessaire, c’est la seule possibilité de constituer des cartes d’occupation 
du sol exhaustives en remontant assez loin dans le temps, jusqu’en 1990. Mais les cartes 
devraient rester à une petite échelle, plusieurs km2.  

 C’est une source de données d’occupation du sol régulièrement mise à jour grâce aux 
nombreux passages des satellites et qui peut compléter les données PAC dans les secteurs 
agricoles résiduels non couverts par la PAC.  

Proposition de méthode basée sur l’utilisation des données PAC-RPG 
récentes et complétée par les bases de données existantes pour 
cartographier des surfaces en herbe et suivre leur évolution 

Pour réaliser des cartes d’occupation de sols à des dates données et pouvoir suivre l’évolution entre 
ces dates, l’Association propose une méthodologie qui s’appuie sur le croisement de bases de 
données existantes. La description en est faite dans le rapport général.  

La fiabilité et la précision des cartographies seront bonnes à très bonnes à partir de 2015, grâce aux 
données du nouveau RGP sur les parcelles agricoles enregistrées à la PAC. Pour des données plus 
anciennes, de 2008 à 2014, une méthode adaptée est proposée, mais la précision des résultats en 
termes de géolocalisation est moindre.  

Au besoin, il pourra toujours être nécessaire soit de réaliser des photo-interprétations d’images 
aériennes, soit de réaliser une visite de terrain sur certaines zones pour obtenir une information 
complète et à jour. 
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La méthodologie développée au sein de l’AREAS dans le cadre de ce programme pourra être 
transférée aux collectivités. L’AREAS pourra aussi proposer de réaliser les cartes d’occupation du sol 
et les résultats des évolutions d’occupation du sol, dès que l’État sera en mesure de fournir les 
données du RPG 2015.  

Pour les spécialistes et utilisateurs formés, cette méthodologie est décrite dans le rapport général.  

Détermination de l’évolution de l’aléa érosion et des secteurs à enjeux 
potentiellement impactés par une évolution de l’occupation du sol 

En préalable, une nouvelle cartographie numérique du risque potentiel d’érosion a été mise au point. 
Elle est plus précise que les cartographies précédentes car elle est réalisée sur une maille plus fine et 
elle intègre l’érosion en sous-bois. Elle prend en compte les risques d’érosion de versant et les 
risques d’érosion par ruissellement concentré sur talwegs.  

Le croisement de cette carte d’aléa érosion potentiel avec les cartes d’occupation du sol à différentes 
dates permet de mettre en exergue les secteurs où l’aléa croît, notamment en amont des zones à 
enjeux. Il est ainsi possible d’identifier les zones à enjeux impactées par ces changements.  

Comme précédemment, la méthodologie développée au sein de l’AREAS pourra être transférée aux 
collectivités, ou l’AREAS pourra aussi proposer de réaliser ces cartes des évolutions de l’aléa érosion 
sur l’ensemble du territoire ou détaillant des zones particulières.  
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6.2 Bilan de l’ensemble du programme 

L’étude des données de la zone Austreberthe a contribué à l’ensemble du programme de suivi de 
l’évolution des surfaces agricoles en herbe entre 1994 et 2013. Ce programme a permis : 

 d’examiner 3 méthodes de production de données d’occupation des sols (CTD, CTDA et 
TRPGTD), et d’identifier d’autres scénarios de production de couches d’occupation des sols ; 

 de cerner pour chaque méthode ses intérêts, ses limites et surtout son niveau d’utilisabilité ;  

 d’identifier les meilleurs scénarios de production de couches d’occupation du sol selon la 
période et le niveau d’usage ;  

 de confirmer l’intérêt de ce type d’outil de suivi dans la gestion de l’aménagement du 
territoire et notamment dans la lutte contre le ruissellement et l’érosion ; 

 de rendre possible le suivi de changements spatiaux de nombreux phénomènes : risque 
érosion ou ruissellement, biodiversité, paysage, agriculture, etc.  
 

Ce programme a également permis de souligner certains points de vigilance à prendre en compte 
dans l’usage des couches d’occupation des sols, et d’identifier certaines limites : 

 L’utilisation d’une couche d’occupation des sols doit toujours être adaptée à sa fiabilité.  

 L’usage d’une couche d’occupation des sols nécessite toujours une visite de terrain afin de 
confronter les données avec la réalité du terrain. 

 La complexité de l’exploitation de certaines données. 

 La taille des objets cartographiés : une bande enherbée de fond de vallon ne sera pas 
cartographiée à partir de prises de vues satellitaires, alors que c’est un élément important de 
limitation de l’aléa érosion de talweg.  

 La difficulté d’interprétation des couches SIG issues de la méthode CTD et notamment 
l’existence de confusions entre surfaces en herbe et labours.  

 La technique de production de couches d’occupation des sols agricoles évaluée a montré une 
fiabilité inférieure aux exigences initiales du programme.  

 Pour les périodes antérieures à 2008, établir les couches d’occupation des sols agricoles est 
relativement coûteux et n’offrira qu’une fiabilité permettant de travailler à l’échelle de 
quelques kilomètres carrés.  
 

Ce programme de suivi de l’évolution des surfaces agricoles en herbe a permis de confirmer la 
faisabilité et l’intérêt de se doter d’un outil de suivi afin d’accompagner les acteurs de 
l’aménagement du territoire. 
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8 Annexes 

8.1 Description de l’observatoire des surfaces communales 
(OSCOM)  

Cette description est issue du numéro 84 de la revue Agreste Haute-Normandie d’octobre 2014. Ce 
numéro est disponible à l’adresse : 

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/haute-normandie/ 

8.1.1 Conception de l’OSCOM 

La conception de l’OSCOM est basée sur l’intégration successive de différentes bases de données 
géographiques, pour obtenir en sortie une base de données unique comprenant toutes les 
informations. La démarche comporte plusieurs étapes réalisées selon un ordre de priorité défini. 

La trame de la carte est construite à partir des référentiels à grande échelle de l’IGN. La BD- TOPO® 
permet de délimiter les contours des communes puis d’intégrer les éléments linéaires (routes, cours 
d’eau…) et surfaciques (bâtiments, plans d’eau, infrastuctures…). 

L’intégration de la couche végétation de la BD-TOPO® permet d’ajouter les sols végétalisés. Deux 
étapes successives sont nécessaires pour caractériser la végétation. La BD-FORET® de l’IGN permet 
de délimiter les sols boisés. Le calcul de la tache urbaine (schématiquement le contour des zones 
urbanisées) permet de distinguer la végétation artificialisée (incluse dans la tache urbaine) des autres 
surfaces végétalisées (sols boisés et milieu semi naturels). 

Le registre parcellaire graphique (RPG) est ensuite ajouté. Cette base de données permet de localiser 
toutes les parcelles agricoles déclarées dans le cadre de la politique agricole commune (plus de 90% 
des terres agricoles des exploitations) et précise les cultures qu’elles contiennent. Pour l’OSCOM, on 
ne retient que quatre occupations : terre labourable ; prairie ; culture permanente et autres cultures. 

Enfin la base MAJIC (base fiscale d’occupation des sols) croisée avec la BD parcellaire® permet de 
documenter toutes les surfaces restantes non renseignées par d’autres couches géographiques. 
Selon l’occupation au sens fiscal, les parcelles identifiées par Majic sont ventilées en sols agricoles, 
sols artificiels ou sols boisés et milieu semi naturel. 

L’intégration de l’ensemble de ces données permet de renseigner plus de 98% du territoire. Un 
dernier traitement de comblement des surfaces vides à partir des occupations proches permet 
d’obtenir une image exhaustive du territoire. 

Les occupations renseignées par les différentes couches sont agrégées selon la nomenclature Corine 
Land Cover en 12 postes détaillés et en 4 postes de synthèse : territoire artificialisé ; territoire 
agricole ; forêt et milieux semi naturel ; surface en eau. 

8.1.2 Intérêt et limites 

Les couches utilisées pour produire l’OSCOM sont d’échelles de validité différentes et les dates de 
mise à jour ne sont pas toutes homogènes. Cependant l’outil donne une image tout à fait admissible 
du territoire. Son principal intérêt est de pouvoir être actualisé tous les ans par une procédure 
totalement automatisée. Les millésimes 2009, 2011, 2012 et 2013 sont d’ores et déjà disponibles. 
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8.1.3 Consultation et visualisation 

Une interface de visualisation ouverte aux services de l’État permet de consulter la carte de 
l’occupation du sol à plusieurs échelles, soit sur des zonages prédéfinis (communes, canton, SCOT), 
soit de constituer des zonages à façon. Les données surfaciques sont agrégées dans un tableau. Il est 
possible de consulter plusieurs millésimes et de consulter les évolutions entre deux millésimes. Une 
version simplifiée est ouverte au public et accessible par Internet : 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/481/DRAAF_HN_OSCOM.map. 

8.2 Annexe A : améliorer les cartes d’occupation du sol à 
l’aide des données RPG.  

Le passage par un logiciel SIG est nécessaire. Les systèmes d’informations géographiques permettent 
d’effectuer l’ensemble des traitements post-classification nécessaires à la production d’une 
cartographie finale améliorée. 

Grâce aux SIG et à l’intégration des données RPG, deux classes ont été améliorées pour les dates 
dont le RPG est disponible : la classe surface en herbe et celle de labour. Ici, le SIG se comporte 
comme un complément dans le traitement de l’information géographique issue des images satellites. 

La méthode a consisté, sur Excel à pouvoir obtenir pour chaque îlot, la surface de parcelle par type 
de culture et par année, puis, à calculer le pourcentage de la superficie des cultures dans chaque îlot 
(Cf. Figure 21). Ainsi, l’extraction des informations nécessaires pour l’amélioration des cartes est plus 
facile notamment après une jointure entre la feuille Excel et la couche shapefile des îlots. 

 

Figure 35 : feuille Excel présentant la superficie en hectare de chaque îlot associé au numéro de l’îlot 

 

 

Pour extraite les îlots utiles à la correction des cartes Airbus, une requête attributaire a été mise en 
place (Cf. Figure 22). Cette dernière consistait à extraire pour les surfaces en herbe, les polygones ou 
îlots ayant une superficie en herbe comprise entre 80% et 100% et dont le reste de surface (labours 
ou autre) comprise entre 80% et 100% ne devrait pas excéder 0,5 hectare et inversement pour les 
îlots de labours. Cette requête tient compte de la méthode de classification d’Airbus expliquée dans 
la méthode de classification. Après sélection de ces polygones, une intersection a été appliquée aux 
cartes d’occupation du sol initialement évaluées afin de corriger les erreurs des cartes (Cf. Figure 23). 

 

 Figure 36 : Fenêtre de requête attributaire sur ArcGis 10.3 



75 

 

Source : Louis YEMBI, 2016 

 

Figure 37 : superposition des îlots RPG à la carte (AREAS) 

 

Source : Louis YEMBI, 2016 

8.3 Annexe B : préparation des couches de vérité terrain 

Afin d’optimiser le temps consacré à chaque zone d’étude, les vérités de « terrain » ont été prélevées 
à partir du RPG (2008, 2009, 2012 et 2013) après vérification du contenu de chaque ilot, de manière 
à exclure les îlots mixtes. La nécessité d’exclure ces îlots est due au fait que la base de données du 
registre parcellaire graphique (RPG), ne permet pas à ce jour de localiser les parcelles dans un îlot. 

Champs de la table attributaire 

Requête attributaire (SQL) 

Zones à 
corriger  
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Seuls les îlots homogènes (c’est-à-dire constitués uniquement de prairie ou uniquement de cultures 
annuelles) ont été retenus pour peupler la couche de vérité terrain. 

Pour d’autres dates (1993, 1994 et 2003), il a été nécessaire de passer par photo-interprétation sur 
des ortho-photos IGN car n’ayant pas à disposition des informations (couches d’informations) fiables 
pour constituer les échantillons de vérité terrain (Cf. Tableau 3). Cela a consisté numériser sur Google 
Earth les différentes classes d’occupation du sol de la colonne nouvelle classe du tableau 2. Un 
exemple de méthode de numérisation est visible dans la Figure 18. Les échantillons numérisés au 
format KML ont été convertis en fichiers de forme Shapefile dans un SIG (ArcGis) et projetés en 
Lambert 93 de manière à ce qu’ils soient conformes aux couches d’occupation du sol (Cf. Figure 19).  

 

 

Source : Louis YEMBI, AREAS, 2016 

Figure 38 : exemple d’échantillons prairie numérisé sur Google Earth 

 

Pour des raisons de cohérence avec le traitement d’Airbus, qui consistait à appliquer une fonte des 
objets de moins de 0,5 hectare dans les classes plus grandes, le plus petit échantillon de notre 
couche vérité terrain n’est pas inférieur à 0,5 hectare.  
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Figure 39 : composition de la couche vérité terrain 

 

8.4 Annexe C : matrices de transition pour la zone 
Austreberthe 

Tableau 21 : matrice de transition entre 1994 et 2009 sur la base des cartes améliorées en hectare, zone Austreberthe 

 
Surface en (ha) 

2009 

Espace 
artificialisé 

Labour Surface en 
herbe 

Bois Eau 

1
9

9
4

 

Espace Artificialisé 1234,9 1,3 0,9 5,0 0,0 

Labour 52,0 5436,5 592,5 7,9 0,4 

Surface en herbe 50,0 859,7 1363,2 3,2 0,2 

Bois 1,5 0,0 0,0 552,7 0,0 

Eau 0,0 0,0 0,7 0,0 1,2 

 

Tableau 22 : matrice de transition entre 1994 et 2009 sur la base des cartes améliorées en pourcentage, zone Austreberthe 

 

Surface en (%) 

2009 

Espace 
artificialisé 

Labour Surface en 
herbe 

Bois Eau 

1
9

9
4

 Espace Artificialisé 99,4 0,1 0,1 0,4 0,0 

Labour 0,9 89,3 9,7 0,1 0,0 

Surface en herbe 2,2 37,8 59,9 0,1 0,0 
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Bois 0,3 0,0 0,0 99,7 0,0 

Eau 0,0 2,1 37,2 0,0 60,7 

 

Tableau 23 : matrice de transition entre 2009 et 2013 sur la base des cartes améliorées en hectare, zone Austreberthe 

 

Surface en (ha) 

2013 

Espace 
artificialisé 

Labour Surface en 
herbe 

Bois Eau No 
data 

2
0

0
9

 

Espace Artificialisé 1338,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Labour 118,9 5748,8 375,1 0,0 0,0 54,7 

Surface en herbe 31,1 374,3 1529,7 2,3 0,7 19,3 
Bois 1,7 1,1 3,9 562,3 0,0 0,0 
Eau 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 

No data 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 

Tableau 24 : matrice de transition entre 2009 et 2013 sur la base des cartes améliorées en pourcentage, zone Austreberthe 

 

Surface en (ha) 

2013 

Espace 
artificialisé 

Labour Surface en 
herbe 

Bois Eau No 
data 

2
0

0
9

 

Espace Artificialisé 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Labour 1,9 91,3 6,0 0,0 0,0 0,9 

Surface en herbe 1,6 19,1 78,2 0,1 0,0 1,0 
Bois 0,3 0,2 0,7 98,8 0,0 0,0 
Eau 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

No data 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 

8.5 Annexe D : préparation des couches d’aléa érosion 

8.5.1 Description du modèle 

La problématique de l’érosion hydrique des sols, a donné lieu à plusieurs modélisations dans le 
monde de la recherche. Cette diversité de modélisation est non seulement due aux types d’érosions 
que l’on veut modéliser, à la complexité des paramètres, au niveau de détail de l’analyse et à la  
qualité de la donnée en entrée. On peut citer entre autres   

 USEL: Universal Soil Loss Erosion. 

 STREAM : Sealing and Transfer by Runoff and Erosion in relation with Agricultural 
Management 

 RUSEL: Revised USEL 

 MESALES: Modèle d’Estimation Spatiale de l’Aléa Erosion des Sols  

Le principe méthodologique de modélisation retenu pour cartographier la sensibilité des sols à 
l’aléa érosion est inspiré de celui réalisé par l’INRA et publiée en 1998 (MESALES). Le Modèle 
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d’Evaluation Spatialisée de l’Aléa d’Erosion des Sols (MESALES), a été développé pour évaluer les 
risques d’érosion dans les espaces agricoles à l’échelle européenne. La méthodologie utilisée est 
basée sur la connaissance des processus et sur des données facilement disponibles. Cette méthode a 
déjà fait ses preuves au niveau national et régional (Le BISSONNAIS Y., 2002 ; COLMAR A., 2010). 

L’évaluation de l’aléa érosion est basée sur des règles expertes, sous la forme d’un arbre de 
décision (Cf. Figure 28), qui combine des informations sur l’utilisation des terres, la susceptibilité du 
sol à la battance et à l’érodibilité, la topographie ainsi que sur des données météorologiques. 

Figure 40 MESALES, Modèle d’Evaluation Spatialisée de l’Aléa d’Erosion des Sols (INRA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les paramètres sont hiérarchisés et pondérés à partir des connaissances actuelles sur les 
différents types de fonctionnements érosifs. A chaque combinaison est affecté un code de sensibilité 
des sols à l’érosion. Le résultat du croisement des paramètres dans l’arborescence aboutit à la 
création d’un indicateur sur l’aléa érosif. La clef dans une telle approche est la définition des seuils et 
des classes de sensibilité à l’érosion sur la base de données existantes dans la littérature et selon la 
pratique des experts. 

Le choix de cette méthode se justifie par le caractère pratique qu’elle propose dans 
l’élaboration. De plus, la documentation sur l’utilisation de certains paramètres sous SIG (ArcGis) est 
abondante.  La codification des facteurs entrant en jeu dans ce modèle est connue et déjà adaptée à 
la région de la Normandie, où sont localisées nos zones d’étude. 

Cette méthodologie a été adaptée en tenant compte des conditions locales et de l’expertise de 
l’AREAS sur le terrain dans le département de la Seine Maritime, mais également par rapport aux 
études locales telles que celles réalisées par le BRGM sur le SAGE des bassins versants Cailly, 
Aubette, Robec (PANNET P et al., 2012), ainsi que le rapport sur la détermination de l’aléa érosion 
sur le bassin versant de l’Yères (PERRIER, Emilie. 2013). Ces différents travaux ont contribué à la mise 
en place d’une méthodologie permettant de créer une couche SIG présentant les trois formes 
d’érosions décrites au chapitre 1, c’est-à-dire l’érosion inter-rill ou diffuse, l’érosion rill et l’érosion 
concentrée, tout en tenant compte du facteur anthropique qui est l’occupation du sol. La 
méthodologie de la modélisation cartographique de l’aléa érosion est schématisée par la Figure 41. 
Elle ne prend pas en compte la donnée météo, considérée comme homogène sur toutes les zones. 

 

Occupation du 
sol  

(Nb classes) 

  

Battance 

(Nb 
classes) 

Pente 

(Nb 
classes) 

Erodibilité 

(Nb 
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pluie 

(Nb classes) 
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(Nb 

classes) 
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Niveau  du 
Risque 
érosion 
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Vulnérabilité 

(Nb classes) 
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Figure 41 : méthodologie de cartographie de l’aléa érosion 

La première étape de la mise en œuvre de MESALES a donc été de pondérer et de croiser 
chaque facteur du Modèle. La deuxième étape fut l’élaboration des produits cartographiques 
correspondant sous SIG. Pour cela, c’est le logiciel ArcGIS Desktop 10.3.1 développé par la société 
ESRI qui fut utilisé.  

L’ensemble du processus de production des couches de chaque facteur et de la production des 
couches de chaque type d’aléa érosion a été automatisé. Le ModelBuilder mis en place comporte des 
Codes pythons qui permettent d’automatiser la reclassification et la pondération des différents 
facteurs, mais également la combinaison des facteurs entre eux. Le temps de calcul de ce 
ModelBuider est d’environ 5 mn.  

8.5.2 Méthode d’acquisition des couches d’informations du modèle 

Afin de pouvoir construire le modèle expert, il est nécessaire de posséder un certain nombre 
de données qui servent de clefs de décision pour la hiérarchisation et le seuillage des paramètres. 
Ainsi, deux types de facteurs entrent en jeu dans la modélisation : les facteurs d’ordre naturel et ceux 
d’ordre anthropique. 

8.5.2.1 Les facteurs d’ordre naturel : formations superficielles et topographie  

8.5.2.1.1 Les formations superficielles 
 La sensibilité des sols à l’érosion est influencée par les paramètres intrinsèques du sol 

(stabilité structurale, croûte de battance, matière organique et texture (ROOSE Éric, 1977). Dans nos 
zones d’études, certains sols sont plus vulnérables que d’autres, mais la grande majorité est sensible, 
voire très sensible à l’érosion. Cette sensibilité confère une importance à la donnée formation 
superficielle. 
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Les formations superficielles ainsi appelées par les géologues et les géomorphologues, sont ici 
des composantes de la géosphère : elles sont constituées par des matériaux qui proviennent de la 
transformation physique de la roche en place (fragmentation, altération…) ou qui résultent d’un 
transport et d’une longue évolution physico-chimique. 

La distribution de ces composantes dans l’espace est étroitement liée aux formes du relief. Ce 
sont d’ailleurs le plus souvent ces deux facteurs (relief et formations superficielles) qui expliquent, 
ensemble, la différenciation globale des paysages (DEWOLF Yvette, 1965).  

La base de l’information sur les formations superficielles provient du BRGM4, à une échelle de 
1/50000eme. Cette couche d’information a permis de déterminer deux facteurs importants dans la 
détermination de l’aléa érosion : battance et l’érodibilité. 

La battance comme expliqué dans le chapitre 1, est la sensibilité du sol à la dégradation de sa 
structure superficielle sous l’action de la pluie. 

L’érodibilité, correspond ici à la stabilité et à la cohésion des matériaux parentaux, c’est-à-dire 
à leur résistance au cisaillement et à leur plus ou grande facilité à être mobilisé par le ruissellement 
ou par des mouvements de masse (Le BISSONNAIS Y., 1998). 

En se référant aux études qui ont été menées par l’INRA5 et le BRGM (CERDAN Olivier et al. 
2006), la codification de la battance et de l’érodibilité par rapport aux formations superficielles tient 
compte des nombreuses adaptations au contexte local (Cf. Figure 42). Les formations végétales ont 
une influence sur la battance et l’érodibilité par la stabilité structurale et la résistance à 
l’arrachement offert par les racines. Mais les valeurs du Tableau 25 ci-dessous, correspondent au cas 
le plus défavorable : parcelle de labour avec moins de 1,5% de matière organique.  

 

Figure 42 : triangle de texture découpé en 5 classes permettant de convertir les données texturales en classes de battance et 
d’érodibilité 

 

Source : INRA-IFEN cité par le BRGM (2006) 

  

                                                            
4 Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
5 Institut National de la Recherche Agronomique 
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Tableau 25 : codification des formations superficielles en fonction de la battance et de l’érodibilité 

Formation superficielles Battance Erodibilité 

Lœss et limon de plateau 4 3 

Argiles à silex 2 1 

Alluvions 1 3 

Formations crayeuses et calcaires 2 1 

Formations argileuses 1 2 

Formations sableuses 2 3 

Formations intermédiaires, colluvions, limons de pente 3 3 

Argiles de Gault 1 2 

Formations complexes du jurassique 1 2 

 

Les facteurs de battance et d’érodibilité se trouvent être très importants, dans la mesure où la 
surface la plus importante de ces deux facteurs sur l’ensemble de nos zones d’étude se trouve être 
des limons de plateau, de nature très battante et très sensible à l’arrachement. 
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Figure 43 : carte de la battance à gauche et de l’érodibilité à droite, de la zone d’étude 
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8.5.2.1.2 La topographie 

8.5.2.1.2.1 La pente 
Pour obtenir le facteur pente, l’acquisition d’un MNT6 au pas de 5m a été nécessaire. Ainsi, le 

facteur pente a été dérivé de la variable altitude du MNT. Ce MNT au pas de 5 m et au format 
Raster7, couvre l’ensemble de la Seine Maritime et a été acquis depuis le site de l’IGN8, 
conformément aux conventions passées entre l’AREAS et l’IGN. Contrairement au MNT au pas de 
50m utilisé pour la cartographie de l’aléa érosion au niveau national par Le BISSONNAIS Y. (2002), 
notre MNT au pas de 5 m nous a paru pertinent au vu de la superficie de nos zones d’étude et de la 
topographie peu marquée de la Région. 

La pente moyenne de chaque maille utilisée a été calculée sur ArcGis à partir de la différence 
d’altitude entre une maille et ses huit voisines9. Une amélioration a été nécessaire du fait que les 
valeurs des cellules étaient en entier. Cette situation ne nous permettait pas de produire une couche 
de pente correcte et lisible. Le résultat se présentait sous forme de terrasse (Cf. Figure 45 : 
cartographie des pentes avant traitement du MNT). 

Pour pallier à ce problème, il nous a fallu convertir la couche raster en TIN10 puis la rastériser à 
nouveau en indiquant « réelle » aux valeurs du nouveau MNT tout en précisant toujours le pas de 5m 
(cf. Figure 44). C’est ce pas de 5m, qui nous a servi de référence lors de la rastérisation de tous les 
facteurs entrant dans la modélisation. 

Pour être en phase avec la réalité sur le terrain et les dires des experts, nous avons également 
apporté des modifications au seuillage des classes de la méthode MESALES initiale. Ainsi, 
contrairement à la classification des pentes du modèle national de l’INRA qui débute avec la classe 
[0-1]%, pour une sensibilité nulle, notre classification des pentes commence à [0-0,8] pourcent pour 
la sensibilité nulle puis [0,8-2]% pour la sensibilité faible ainsi de suite (Cf. Tableau 26)  

 

Tableau 26 : classe des pentes et leur codification 

Classes de pente en % Codification 

0-0,8 0 

0,8-2 1 

2-3 2 

3-5 3 

5-10 4 

>10 5 

                                                            

6 Modèle Numérique de Terrain 
7 Raster, dans sa forme la plus simple, se compose d'une matrice de cellules (ou pixels) organisées en lignes et 
en colonnes (grille) dans laquelle chaque cellule contient une valeur représentant des informations ; les 
altitudes, par exemple. 
8 Institut Géographique National 
9 http://pro.arcgis.com/fr/pro-app/tool-reference/3d-analyst/how-slope-works.htm  
10 Les TIN constituent une forme de données géographiques numériques vectorielles et sont construits en 
triangulant un ensemble de sommets (points). Les sommets sont reliés à une série de segments pour former un 
réseau de triangles 

http://pro.arcgis.com/fr/pro-app/tool-reference/3d-analyst/how-slope-works.htm
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Figure 44 : cartographie des pentes après traitement du MNT Figure 45 : cartographie des pentes avant traitement du MNT 
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8.5.2.1.2.2 Surface amont drainée  
Cette couche de surface amont drainée permet de simuler en un point du talweg la surface 

émettrice du flux d’accumulation. L’extraction de la couche flux d’accumulation qui indique la surface 
amont drainée est obtenue dans cette étude en se basant sur le suivi du ruissellement de l’eau. C’est 
une méthode hydrologique qui s’appuie sur la détermination des directions d’écoulement de l’eau en 
chacun des pixels, à partir des valeurs altimétriques du MNT, par simulation de l’écoulement de l’eau 
en surface, sachant que l’eau emprunte le chemin défini par la ligne de plus grande pente. 

Plusieurs étapes sont nécessaires à l’obtention de cette couche d’information. Ainsi nous 
avons utilisé la boîte à outils hydrologie dans ArcGis pour générer la couche. 

 Premièrement un remplissage des cuvettes a été appliqué au MNT. Les cuvettes 
correspondent ici à une cellule avec une direction de drainage indéfinie. Aucune des cellules 
qui l’entourent n'est plus basse pour permettre une suite dans le ruissellement (Cf. Figure 
46). 

Figure 46 : Exemple d’un remplissage de cuvette 

 (A) la cellule est plus basse que ses voisines et (en B) elle a été réajustée par rapport à sa 
voisine la moins élevée en altitude 

 

Source : Esri (Arcgis) 

 Dans un second temps, nous pouvons désormais calculer le sens d’écoulement du 
ruissellement (Flow direction). Il y a huit directions en sorties valides, relatives aux huit 
cellules adjacentes dans lesquelles le flux peut circuler (Cf. Figure 47). Cette méthode, 
généralement appelée "modèle de flux à huit directions (D8)", repose sur l'approche de 
Jensen et Domingue (1988). 

Figure 47 : schéma des directions des flux à partir d’une cellule 

 

Source : Esri (Arcgis 

 La dernière étape, a consisté à créer une couche d’accumulation de flux (Flow accumulation). 
L'outil accumulation de flux permet de calculer le flux accumulé sous la forme d'une 
pondération cumulée de toutes les cellules s'écoulant dans chaque cellule en pente 
descendante du raster en sortie. Les cellules présentant une accumulation de flux élevée 
sont des zones de flux concentré qui peuvent être utilisées pour identifier des canaux 
d'écoulement (Cf. Figure 48). Les cellules présentant une accumulation de flux nulle sont des 
zones topographiques locales élevées qui peuvent être utilisées pour identifier des crêtes. 
C’est cette couche qui permet aussi d’identifier les réseaux hydrographiques. 

Cuvette rempli 

Ruissellement 

A B 
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La codification de nos classes a été déterminée en fonction de la surface amont drainée, par 
conséquent du nombre de pixels cumulés. Ainsi, avec une maille de pixel de 5 m, un hectare par 
exemple correspond à 400 pixels (Cf. Tableau 23). Ces seuils ont été déterminés par les experts de la 
Chambre d’agriculture et de l’AREAS.  

 

Figure 48 : schéma des flux d’accumulation 

 

                Source : Esri (Arcgis) 

Pour des raisons de lisibilité et de cohérence par rapport au terrain, les surfaces dont la taille 
est inférieure à 1 hectare ont été supprimées. De plus, cette classe de surface ne représente pas 
véritablement un facteur majeur dans la caractérisation de l’érosion des talwegs. 

Aussi, pour des raisons de rendu cartographique, la couche sensibilité des sols à l’érosion 
hydrique a été convertie en vecteur. 

8.5.2.2 Un facteur d’ordre anthropique : l’occupation du sol  

8.5.2.2.1 L’occupation du sol 
Le processus d’érosion est étroitement lié au mode d’occupation du sol, qui contribue 

largement à son aggravation ou à son atténuation. Contrairement aux autres facteurs dits naturels au 
territoire, l’occupation du sol détermine le degré de protection des sols. L’influence du couvert 
végétal sur l’érosion linéaire par exemple est ainsi très importante. Son action est d’autant plus 
efficace qu’il absorbe l’énergie cinétique des gouttes de pluie, recouvre une forte proportion du sol 
et ralentit l’écoulement du ruissellement ou encore maintient une bonne porosité à la surface du sol 
(OUVRY J.F et al., 2010). De plus, l’occupation du sol étant une donnée non statique, elle permet de 
montrer l’évolution du risque dans le temps et dans l’espace. C’est à ce niveau que se situe tout 
l’intérêt d’avoir des informations précises sur les SAU en général et des surfaces en herbe en 
particulier. Dans l’espace, les SAU sont des zones émettrices du ruissellement, par conséquent 
sensibles à l’aléa érosion. 

Pour notre travail, le facteur occupation du sol provient exclusivement des cartes Airbus 
améliorées et de la carte de 1994 dont le niveau de fiabilité est relativement satisfaisant. Pour ces 
cartes, une codification a été affectée à chaque classe selon leur sensibilité à l’érosion avec deux 
niveaux de sensibilité uniquement : nulle et surface sensible, avec quelques adaptations par rapport 
à la réalité du terrain notamment pour la classe Bois. Ainsi les classes espace artificialisé, eau et 
surface en herbe constituent des surfaces à sensibilité nulle, car ne subissant pas d’érosion. Par 
contre, les zones de labours et les bois sont considérés comme des zones subissant l’érosion. 

 

Nombre de pixels Surface 

drainée en 

hectare 

codification 

0 - 400 0 - 1 1 

400 - 800 1 - 2 2 

800 - 4000 2 - 10 3 

4000 - 40000 10 - 100 4 

40000 - 120000 100 - 300 5 

>120000 >300 6 

Tableau 27 : codification du flux d’accumulation en fonction 
du nombre de pixels 
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8.5.3 Combinaison des facteurs 

8.5.3.1 Réalisation de la strate érosion en rill et l’érosion inter-rill  

Il s’agit maintenant d’intégrer les résultats des facteurs précédemment réalisés dans un 
modèle général de sensibilité des sols à l’érosion en rill et inter-rill, sans l’occupation du sol. Elle 
permet de formaliser une première typologie de la sensibilité des sols.  

Pour des raisons géomatiques, c’est-à-dire pour des raisons de rapidité de calcul sous le SIG, le 
croisement des données prises en compte dans le processus érosif repose sur une combinaison en 
modèle maillé (Raster). Chaque couche d’information est représentée par une image dans laquelle la 
valeur de chaque maille (Pixel) est égale à un niveau de sensibilité à l’érosion du thème considéré. 
L’ensemble de ces couches (battance, érodibilité pente et Occupation du sol) constitue un espace 
multivarié. Chacun de ces niveaux est codifié ainsi que nous l’avons décrit plus haut. L’analyse 
multicritère repose donc sur des paramètres qualitatifs. L’ensemble des traitements est réalisé à 
partir du système expert sous le logiciel Arcgis qui permet de définir des scénarios indépendants des 
types de données et se basant sur des règles de décision (Cf. Tableau 28).  

Le croisement des données s’effectue par des opérateurs logiques. Les résultats de ces 
combinaisons, 72 au total, donnent chacun une valeur qualitative de sensibilité selon l’approche 
experte. Pour distinguer l’érosion en rill et l’érosion inter-rill, deux groupes de valeurs ont été 
déterminés selon les conditions du milieu (pente, battance et érodibilité). Ainsi, nous avons 
considéré comme étant de l’érosion inter-rill, les valeurs allant de 1 à 2, et de l’érosion rill, les valeurs 
de 3 à 5 comme indique dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 28 : tableau des règles de décision dans le croisement des facteurs de l’érosion en rill et inter-rill 

 

Sens de la lecture du tableau (en vert) : pour une battance de 3, une érodibilité de 2 et une pente entre 5 et 10% 
donc 4, code de concaténation 324, sensibilité à l’érosion en rill et inter-rill est de 3 (moyenne). 

8.5.3.2 Réalisation de la strate érosion concentrée des talwegs 

Comme pour l’érosion rill/inter-rill, la réalisation de la strate érosion concentrée des talwegs a 

également subi le même processus. Par contre, les facteurs entrant dans la construction de la couche 

érosion concentrée des talwegs sont légèrement différents. Par conséquent, les règles de décision 

également (Cf. Tableau 29). Ainsi, au lieu d’avoir en entrée la battance, l’érodibilité et la pente, la 

construction de la couche intègre la surface amont drainée, l’érodibilité et la pente. 
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Tableau 29 : tableau des règles de décision dans le croisement des facteurs de l’érosion des talwegs  

 

Sens de la lecture du tableau (en marron) : pour une surface amont de 10 à 100 hectares soit code 4, une 
érodibilité de 2 et une pente entre 5 et 10% donc 4, code de concaténation 424, la sensibilité à l’érosion des 
talwegs est de 5. 

8.5.3.3 Réalisation de la carte aléa érosion sans occupation du sol 

La carte aléa érosion hydrique sans occupation du sol constitue la dernière étape de la 
construction de l’aléa érosion des facteurs naturels. C’est la combinaison de la strate sensibilité des 
sols à l’érosion en rill/inter-rill et de la strate sensibilité des sols à l’érosion concentrée ou de talweg. 
(Cf. Tableau 30). 

Pour construire cette carte d’aléa érosion, nous avons considéré que l’aléa érosion rill et inter-
rill intervient en amont de l’aléa des talwegs. Ce postulat nous amène à estimer que l’aléa érosion 
concentrée de talweg est l’érosion prioritaire dans le processus d’érosion. Autrement dit, l’aléa 
érosion de talweg est plus important que l’aléa érosion en rill et inter-rill. Sous le SIG, l’aléa de talweg 
vient alors se superposer à l’aléa érosion en rill et inter-rill. 

Tableau 30 : tableau de règles de décision dans le croisement de strates aléa érosion concentrée et aléa érosion rill et inter-
rill  

 

8.5.3.4 Réalisation de la carte aléa érosion avec occupation du sol 

La dernière étape de notre modélisation consiste à intégrer l’occupation du sol à la carte de la 
sensibilité du sol par rapport aux facteurs naturels. Pour chaque classe d’occupation du sol, nous 

Erodibilité 0 – 0,8 0,8 – 2 2 – 3 3 – 5 5 – 10 >10

0 1 2 3 4 5

1 1 0 0 0 0 0 0

0-1ha 1 2 0 0 0 0 0 0

1 3 0 0 0 0 0 0

2 1 0 1 1 1 1 1

1-2ha 2 2 0 1 1 2 2 2

2 3 0 1 1 2 3 3

3 1 0 1 1 2 2 2

2-10ha 3 2 0 1 1 3 3 3

3 3 0 2 3 4 4 4

4 1 0 1 3 3 4 4

10-100ha 4 2 0 1 3 4 5 5

4 3 0 2 4 5 5 5

5 1 0 1 4 4 4 4

100-300ha 5 2 0 1 4 5 5 5

5 3 0 2 4 5 5 5

6 1 0 2 5 5 5 5

>300ha 6 2 0 2 5 5 5 5

6 3 0 2 5 5 5 5

Surface amont 

Pente en %
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avons attribué une valeur de sensibilité à l’érosion. Puis, par simple multiplication de codes, entre 
l’occupation du sol et la carte de la sensibilité du sol par rapport aux facteurs naturels, nous avons pu 
obtenir la cartographie de l’aléa érosion avec prise en considération de l’occupation du sol. De cette 
manière, seules les surfaces urbanisées et les labours sont représentés sur la carte. Néanmoins, dans 
le cas où la sensibilité du sol à l’aléa érosion sans l’occupation du sol est concentrée, c’est-à-dire de 
niveau 7, 8 ,9 et 10, et qu’elle traverse sur le bois, il y a un réajustement de la valeur de l’aléa érosion 
concentrée. Ce cas exceptionnel tient compte des observations sur le terrain (Cf. Tableau 31). 

 

Tableau 31 : tableau des règles de décisions dans le croisement de l’aléa érosion et de l’occupation du sol 

 

  

Aléa érosion

potentiel E_A Labours
SURFACES 

EN HERBE
Bois Eau

1 2 3 4 5

0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0

2 0 2 0 0 0

3 0 3 0 0 0

4 0 4 0 0 0

5 0 5 0 0 0

6 0 6 0 0 0

7 0 7 0 0 0

8 0 8 0 6 0

9 0 9 0 7 0

10 0 10 0 8 0

OCCUPATION DU SOL
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8.6 Annexe E : cartes par zone 

8.6.1 Zone Austreberthe 
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8.6.2 Zone Lézarde 
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8.6.3 Zone Robec 
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